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LA SOUVERAINETE EST INDISPENSABLE.
Soumis par Georges Martin

LA SOUVERAINETE EST INDISPENSABLE.
La souverainetÃ©, nous dit le dictionnaire Larousse, Â« câ€™est le pouvoir dont dispose lâ€™Ã©tat, de commander, de contra
et de rÃ©primer ; câ€™est la qualitÃ© du pouvoir politique dâ€™un Ã©tat ou dâ€™un organisme qui nâ€™est soumis au contrÃ
Ã©tat ni dâ€™un autre organisme. Â».
Si vous supprimez cette souverainetÃ©, vous cessez dâ€™exister puisque vous auriez dans ce cas perdu votre pouvoir de
dÃ©cision.
Pour exister, il faut Ãªtre souverain. Câ€™est la raison pour laquelle un roi est aussi appelÃ© souverain puisque son rÃ´le est de
reprÃ©senter son pays et de prendre toutes les mesures nÃ©cessaires Ã sa survie.
Imaginez que vous soyez obligÃ© de demander lâ€™autorisation Ã votre voisin pour repeindre les murs de votre salle Ã
manger. Vous ne lâ€™accepteriez pas. Alors pourquoi accepter les dictats de Bruxelles ? Peut-Ãªtre avez-vous oubliÃ© que la
France est votre patrie, câ€™est-Ã -dire la terre de vos pÃ¨res et que vous appartenez tous Ã la mÃªme famille quelles que
soient vos origines ethniques.
Le dÃ©viationnisme rÃ©publicain imprÃ©gnÃ© de lâ€™idÃ©ologie marxiste a dÃ©truit ce que nous Ã©tions. Revenir en arriÃ¨re
impossible. Il faudra rebÃ¢tir une sociÃ©tÃ© nouvelle avec un pouvoir spirituel unique et un pouvoir temporel qui soient de
forces Ã©quivalentes pour que nous puissions vivre Ã nouveau en harmonie aprÃ¨s avoir recrÃ©Ã© notre unitÃ©. Pour cela, il
faudra des dÃ©cennies.
Depuis que le monde est monde et que les hommes habitent notre terre, pour quâ€™un clan, une nation vive, il lui faut deux
pouvoirs indÃ©pendants, lâ€™un spirituel et lâ€™autre temporel. Aucun de ces deux pouvoirs ne doit prendre le pas sur lâ€™a
Ã©viter toute dÃ©cadence. La France dâ€™aujourdâ€™hui nâ€™a plus rien Ã voir avec ce quâ€™elle fut. Elle nâ€™est plus m
destin. Son pouvoir spirituel a Ã©tÃ© laminÃ© par le marxisme. Il ne lui reste quâ€™un pouvoir temporel Ã la dÃ©rive car son p
nâ€™est plus rÃ©gulÃ© par ce pouvoir spirituel quâ€™il a rejetÃ© sans se rendre compte quâ€™en le dÃ©daignant, il se dÃ©tr
Quâ€™on soit croyant ou non, câ€™est la formation religieuse depuis lâ€™enfance qui crÃ©e lâ€™unitÃ© dâ€™une nation en
population de cette nation a avoir les mÃªmes reflexes en telle ou telle circonstance. Si cet enseignement cesse dâ€™Ãªtre
dispensÃ©, il nâ€™y a plus dâ€™unitÃ© et il dÃ©clinera, soit par relÃ¢chement excessif des mÅ“urs, soit par dÃ©sintÃ©rÃªt de
matÃ©rielle. Il sera prÃªt Ã se faire conquÃ©rir, soit spirituellement, soit militairement.
Je rÃ©pÃ¨te que la dÃ©mocratie est rÃ©servÃ©e aux peuples majeurs, câ€™est-Ã -dire, Ã ceux qui sont capables de rÃ©flÃ©c
un minimum de culture. Mettre un bulletin dans une urne est un geste qui engage le pays pour longtemps. Il ne doit pas
Ãªtre pris Ã la lÃ©gÃ¨re. Ce geste doit Ãªtre lâ€™aboutissement dâ€™une longue et profonde rÃ©flexion. Il doit Ãªtre accompli
quelquâ€™un qui soit responsable. Dans notre RÃ©publique, peu de gens sont dÃ©cidÃ©s Ã exercer leur droit de vote en sach
avant dâ€™Ãªtre dans lâ€™isoloir, pour qui ils vont voter. Beaucoup dâ€™autres, dÃ©couragÃ©s par les prÃ©cÃ©dents rÃ©su
dÃ©placent mÃªme plus. Ces abstentions ne sont pas non plus les rÃ©sultats dâ€™une mure rÃ©flexion mais surtout les signes
dâ€™une profonde dÃ©gradation de la dÃ©mocratie qui nâ€™a jamais rÃ©ussi Ã exister et ne fonctionne que par le chantage
permanent.
Je crois quâ€™il est grand temps de revoir quel systÃ¨me doit nous gouverner.
Jâ€™en vois trois qui subsistent :
1- La monarchie parlementaire comme les britanniques.
2- La monarchie autoritaire, celle qui fit la France.
3- La dictature, qui apparait lorsque pour sortir dâ€™une crise la force a Ã©tÃ© utilisÃ©e. Cela pourrait bien nous arriver.
La dÃ©mocratie a Ã©chouÃ© en France. Le fait que Monsieur MÃ©lanchon veuille rassembler une constituante afin de crÃ©er
une sixiÃ¨me RÃ©publique le dÃ©montre aisÃ©ment. Depuis la RÃ©volution FranÃ§aise de facture bourgeoise la France nâ€™
cessÃ© de tomber et de crÃ©er des RÃ©publiques successives puisque les prÃ©cÃ©dentes ne fonctionnaient pas ou
fonctionnaient mal.
Seule la CinquiÃ¨me RÃ©publique qui fut crÃ©Ã©e Ã lâ€™image dâ€™une monarchie, dont le roi Ã©tait Ã©lu tous les sept ans
universel, a fonctionnÃ© correctement. Elle fut dÃ©tricotÃ©e par des hommes politiques qui nâ€™Ã©taient pas Ã la hauteur de
ci dont ils Ã©taient pourtant devenus les PrÃ©sidents. Ils avaient ramenÃ© la 5Ã¨me RÃ©publique Ã leur niveau. Câ€™Ã©tait p
facile.
Je remarque quâ€™aux derniÃ¨res Ã©lections prÃ©sidentielles, aucun candidat nâ€™a parlÃ© des sentiments dâ€™appartena
au premier plan de notre souverainetÃ©.et qui empÃªcheront lâ€™Europe FÃ©dÃ©rale de se faire.
Il serait si facile, avec un peu de bonne volontÃ©, que chaque peuple sâ€™occupe uniquement de ses affaires et laisse les
autres peuples sâ€™organiser par eux-mÃªmes. La souverainetÃ© nâ€™empÃªche nullement de commercer avec les autres
populations.
Que de temps perdu ! Que de pauvres ces idÃ©ologies ont fabriquÃ©s !
Jâ€™ajoute que le droit dâ€™ingÃ©rence entrainera les Ã©tats Ã sâ€™occuper de ce qui ne les regarde pas et prÃ©parera ain
troisiÃ¨me guerre mondiale. HÃ©las ! Ce droit sert aussi de prÃ©texte pour intervenir militairement chez les autres dans des
buts trÃ¨s Ã©loignÃ©s de lâ€™humanisme.
On y va lentement, mais on y va !
Oui, la souverainetÃ© est indispensable !
Vive la France libre, indÃ©pendante et souveraine !
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