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Faut-il sortir Hugo du Panthéon ?
Dans les dents de la réacosphère
dimanche 6 décembre 2009, par Valérie de Saint-Do

Aux grands hommes, les braves patriotes du Figaro.fr et de Causeur.fr ne sont pas trés reconnaissants...
Je l’avoue, il m’arrive, par pur masochisme, d’aller trainer sur des sites de droite. et même d’y poster des
commentaires (courtois).
Ainsi, je n’ai pu m’empêcher de citer régulièrement, pour énerver un peu les tenants l’identité nationale,
un "vieux bobo-gaucho bien pensant habitant les beaux quartiers" (© la réacosphère) :
"Ne soyons plus anglais ni français ni allemands. Soyons européens. Ne soyons plus européens, soyons
hommes. - Soyons l’humanité.
Il nous reste à abdiquer un dernier égoïsme : la patrie."
Victor Hugo - 1802-1885 - Choses vues
Bon, sur le site du Figaro, j’ai ajouté quelques propos peu amènes – mais sans insultes– sur les petits
blancs effarés...
Il n’en a pas fallu davantage pour qu’on me dise que "les propos insultants ne respectent pas la charte", et
qu’on refoule par trois fois mon commentaire, sur un site où le racisme, la haine, et surtout la bêtise
crasse s’étalent en toute liberté, et où l’on traite en toute liberté Benhamias de trâitre à la patrie,
Ségolène de dinde, Martine Aubry d’idiote...

Et sur Causeur.fr, sur un post [1] où Elisabeth Lévy s’indigne de voir Edwy Plenel et Médiapart lancer une
pétition appelant à refuser un débat aussi instrumentalisé que nauséabond (2), j’ai posté ceci :
"Eh bien pour moi, l’appartenance signifiée par ma carte d’identité n’est pas le repère le plus important et
pur tout dire, je m’en fous. Je me sentirai toujours plus proche d’un étranger partageant mes idées et mes
valeurs que d’un français du FN. Et ce qui m’attache à la France – un modèle social et l’importance
donnée à une culture – ceux qui ont lancé ce débat n’ont rien de plus pressé que de les détruire
Un vieux gaucho bobo écrivait il y a plus d’un siècle :
“Ne soyons plus anglais ni français ni allemands. Soyons européens. Ne soyons plus européens, soyons
hommes. – Soyons l’humanité.
Il nous reste à abdiquer un dernier égoïsme : la patrie.”
Victor Hugo (dont l’apport à la France me semble plus essentiel que celui d’eric Besson).
Et le “gros rouge qui tache”, c’est du Sarko dans le texte."
"en attente de modération" depuis 12 h, sur un site aux commentaires non modérés a priori. Et où l’on se
veut salon aux propos courtois, en ne traitant Plenel que de "chien" et de "con", et les signataires de
"fachos".
(Ajoutons que le billet en question s’orne d’une vidéo que la dame croit flatteuse pour elle et accablante
pour Plenel, alors que tout observateur s’amusera surtout de la voir s’étrangler et menacer de quitter le
plateau avec des jappements que Frédéric Lefevbre lui envierait ).
C’est vrai, il est mal pensant, Hugo. Adepte du terrorisme intellectuel habituel de la gauche caviar,
aveugle, représentant d’une élite intellectuelle déconnectée du peuple français, qui comme chacun sait se
distingue par son goût du gros rouge qui tâche [2] et son bon sens un brin raciste sur les bords.
Bon, laissons ces grands thuriféraires du débat et de l’identité nationale s’amuser entre eux.
Et n’oubliez pas de signer la pétition de Mediapart. 20000 signataires à ce jour, ça fait pas mal de bobos
gauchos bien pensants !
Valérie de Saint-Do
PS. Je surveille, et verrai si mon commentaire sort des griffes de la modération a priori.. tout en
m’étonnant qu’elle n’existe apparemment que pour moi.

Notes
[1] Non, je ne donne pas le lien, pourquoi leur ferai-je de la pub ?
[2] Cette phrase si distinguée du soi-disant représentant des Français, nourrie d’une telle estime pour
le peuple, aurait du disqualifier définitivement et son auteur, et le débat, non ? et faire les unes des
journaux.

