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LES ATTENTES DU PEUPLE DE FRANCE.
Soumis par Georges Martin

LES ATTENTES DU PEUPLE DE France.
De tous temps, les peuples ont dÃ©sirÃ© pouvoir nourrir, Ã©duquer et instruire leurs familles. Il en est de mÃªme du peuple de
France.
Pourquoi est-ce si difficile ?
Pour permettre une telle harmonie, des conditions doivent Ãªtre remplies :
1- - Les salaires doivent permettre Ã un chef de famille de faire face Ã toutes ses obligations.
2- - Les produits de consommation courante doivent Ãªtre Ã un prix raisonnable et de qualitÃ©.
3- - Le peuple doit Ãªtre protÃ©gÃ© contre toutes les attaques intÃ©rieures et extÃ©rieures.
4- - Celui qui exerce un mÃ©tier doit pouvoir le faire sans Ãªtre le vassal de qui que ce soit.
5- - La souverainetÃ© individuelle et collective doit Ãªtre prÃ©servÃ©e.
6- - Le pays doit Ãªtre uni. Les communautarismes doivent Ãªtre exclus.
Ce sont des vÅ“ux pieux. Certains peuples ont rÃ©ussi Ã se rapprocher de ces idÃ©aux. La France en faisait partie. Ce nâ€™e
plus le cas aujourdâ€™hui. Alain Peyrefitte dans son livre Â« la France en dÃ©sarroi Â» Ã©crivait que Â« depuis que le monde e
monde, les peuples ont toujours Ã©tÃ© pauvres. Seuls, quelques-uns ont rÃ©ussi Ã Ã©chapper Ã la pauvretÃ©. Il faut prendre
garde Ã ne pas faire les erreurs qui nous y feraient retomber Â». Les mots ne sont pas exacts car je le cite de mÃ©moire.
Je crois pour ma part quâ€™il faut partir des qualitÃ©s de lâ€™homme et de ses dÃ©fauts pour rebÃ¢tir une organisation Ã©co
qui lui corresponde. A quoi cela pourrait-il servir de lui imposer quoi que ce soit qui ne corresponde pas Ã ce quâ€™il est. Il
faudrait alors placer un gendarme derriÃ¨re chaque citoyen. Les communistes ont essayÃ©s avec leur fameuse dictature
du prolÃ©tariat ou chaque soviÃ©tique surveillait et dÃ©nonÃ§ait lâ€™autre. Le peuple, Ã terme, ne pouvait pas lâ€™accepter.
Reprenons les qualitÃ©s et les dÃ©fauts de lâ€˜Ãªtre humain :
1- Il est intelligent. Cela veut dire quâ€™il est capable de raisonner et de rÃ©aliser.
2- Il est individualiste.
3- Il est dominateur.
4- Il est cruel.
5- Il est aussi artiste.
Tout ce quâ€™il fera sera fait dans un but personnel, pour lui et dans la majoritÃ© des cas pour sa famille.
Il va se servir de son intelligence pour dominer ses semblables et avoir la plus grosse part du gÃ¢teau, mÃªme sâ€™il ne la
mÃ©rite pas. Il pourra se montrer dâ€™une trÃ¨s grande cruautÃ© vis-Ã -vis de ses semblables et des animaux lesquels moins
bien dÃ©sservis sur le plan intellectuel souffrent autant que nous sur le plan physique.
Si les hommes vivent en sociÃ©tÃ©s câ€™est tout simplement en raison de leurs faiblesses physiques. A lâ€™origine, pour attr
un animal qui courrait plus vite que les chasseurs de lâ€™Ã©poque, il leur fallait Ãªtre nombreux pour encercler un gibier
indispensable Ã la survie du clan.
Tout ce que les hommes de cette Ã©poque ressentaient est la mÃªme chose que ce que nous ressentons aujourdâ€™hui dans
un milieu beaucoup plus clÃ©ment. Seuls les moyens matÃ©riels ont changÃ©. Nous avons perdu le sens de nos origines, en
apparence seulement, puisque de temps en temps une partie de humanitÃ© se rÃ©veille et cherche par tous les moyens Ã
Ã©liminer lâ€™autre partie. Câ€™est en nous.
Alors ! Que faire ?
Je lâ€™ai dit plus haut : les hommes doivent construire une sociÃ©tÃ© qui leur ressemble. Il leur faut un chef indiscutable qui
reprÃ©sente leur communautÃ©. Comme la composition dâ€™un train, il y a les wagons qui doivent Ãªtre accrochÃ©s Ã une
locomotive, une banniÃ¨re quâ€™ils suivront sans discuter. Pour cela, il faut quâ€™ils fassent leur unitÃ©. Jâ€™entends les bie
pensants hurler en disant que câ€™est loin de la dÃ©mocratie. Celle-ci, je lâ€™ai dÃ©jÃ Ã©crit sur ce site est rÃ©servÃ©e aux
majeurs. Il faut quâ€™ils soient cultivÃ©s de maniÃ¨re Ã comprendre les raisons de leurs votes. Ce nâ€™est plus le cas de la
France aujourdâ€™hui.
Je lâ€™ai dÃ©jÃ Ã©crit de nombreuses fois, mais câ€™est la formation religieuse depuis lâ€™enfance qui crÃ©e lâ€™unitÃ©
entrainant la population de cette nation Ã avoir les mÃªmes reflexes en telle ou telle circonstance. Si, par malheur, cet
enseignement nâ€™est plus dispensÃ©, il nâ€™y a plus dâ€™unitÃ© et le pays est prÃªt Ã se faire conquÃ©rir soit cultuelleme
matÃ©riellement ou militairement. Je ne cite personne suivez mon regard. Peut-Ãªtre vous Ãªtes vous reconnus.
Il est individualiste, alors laissons lui la libertÃ© totale dâ€™entreprendre. Il doit aussi disposer de la libertÃ© de penser et
dâ€™Ã©crire, avec un petit bÃ©mol en ce qui concerne le gouvernement de la France. Ce dernier ne doit plus Ãªtre ridiculisÃ©
risÃ©e des autres peuples. Cela nuit terriblement aux nÃ©gociations avec nos partenaires Ã©trangers.
Il est dominateur, alors laissons lui la possibilitÃ© de se distinguer du commun des mortels avec, tout de mÃªme, des
contraintes anti-exploitation de ses concitoyens..
Il est cruel, alors, câ€™est Ã mon avis ce seul travers quâ€™on doive rÃ©primer avec la plus grande sÃ©vÃ©ritÃ©.
Il est artiste, alors laissons lui la libertÃ© totale de crÃ©er.
Comme toujours, les mauvais, dans tous les cas seront Ã©liminÃ©s dâ€™office. Câ€™est ce que jâ€™appelle la sÃ©lection na
est mauvais dans un mÃ©tier, il faut en choisir un autre.
Dâ€™une maniÃ¨re gÃ©nÃ©rale, le pouvoir, quel quâ€™il soit, doit mettre en place des dispositions qui correspondent Ã lâ€™H
Ensuite ce sera au peuple de transformer.
Monsieur le PrÃ©sident de la RÃ©publique FranÃ§aise Emmanuel Macron veut aider ceux qui rÃ©ussissent. Câ€™est bien, ma
je ne suis pas sur que ceux qui rÃ©ussissent actuellement soient ceux qui produisent les richesses vitales. Ils se nomment
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les banquiers. Il a du boulot sur la planche.
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine.
Georges Martin.
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