LA CHRONIQUE (01) de ouf d’INCROYABLE
pour le JT du OFF
La résistance, dites-vous…
Ma foi, vaste sujet, méritant que l’on s’attarde quelque peu sur les dernières résonances de
celle-ci.
« Résistance » a résonné présidentiellement ces derniers temps, lors du discours d’investiture,
larmes aux yeux on a pu voir le président de la République citer Guy Moquet, « non pas en
hommage au passé mais pour l’avenir de nos jeunes »…
Mon esprit de résistant s’étonne de n’avoir entendu aucun tollé s’élever contre ce triste
présage concernant par ailleurs et entre autres, les mêmes racailles qu’il y a un an et demi
devenues, à force d’entendements, des forces vives et votantes du pays qui sait maintenant
reconnaître son existence et son appartenance puisque ces gens ont « tout de même » su
donner leur vie pour la France…
Si le sacrifice est la condition de la reconnaissance…Certes, c’est peut-être romantiquement
beau mais qu’est-ce que c’est cher !…
Et puis surtout ça entretient cette foutue notion de mérite, sans qui les êtres seraient enfin en
paix avec eux-mêmes !…
« La plus grande supercherie ; le mérite ! » comme disent ceux qui savent !
Sans mériter le paradis pas de paradis, sans mourir pour la patrie, pas de patrie !
Si la résistance a une raison fondamentale d’exister c’est bien contre le mérite qui mène tant
d’humains non seulement par le bout du nez mais aussi aux champs de bataille et à la plus
grosse voiture…
Une résistance actuelle ne peut que s’incarner en des combats tels que :
- la dépénalisation de l’usage de certains produits naturels pour les personnes majeures,
- le retour à un rythme humain et planétaire des productions nécessaires au plus grand
nombre et non pas en fonction de leur apport de bénéfices numéraires ,
- la poursuite et l’élargissement du combat de l’abbé Pierre qui depuis il y a déjà bien
longtemps affirme qu’il suffit de mettre la pauvreté hors la loi ! C’est si simple que ça
fiche le vertige !
Je pourrais continuer en citant Green Peace et bien d’autres associations et organisations telle
que MSF qui résistent à l’avance du mal sur notre terre commune et unique, mais je préfère
céder à l’invite d’un apéro, c’est aussi là que je résiste au tout productif et que je milite pour
une terre calme, tranquille, guillerette qui aura su suffisamment résisté pour s’ouvrir enfin aux
joies de l’acceptation de soi, des autres et du moment. Nous sommes tels que nous sommes,
quand nous le sommes.
Et nous le sommes à un tel degré qu’il nous arrive même de résister à nous-mêmes…
Bon, allez, à la votre et aussi à la notre, y’a pas de raison !
Incroyable
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