
                             Ciao !  LES NUAGES NOIRS DU FASCISME 

Quand en Europe ils ont assombri l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, 
l'Italie, les Pays Bas, la Suède. !!!

Bah ! je me dis que j'en ai vu d'autres...

Quand en France ils ont assombri les communes, les départements, les 
régions, le Parlement !!! 

Bah ! je me dis que j'en ai vu d'autres...

Quand dans la Manche, une pétition rassemble 1600 signataires pour dire 
leur rejet des Gens du Voyage !!! 

Quand la justice classe sans suite les plaintes pour provocation à la haine 
en raison de l'origine ou de l'appartenance raciale ou religieuse !!! 

Quand une grande surface de Saint-Lô Agglo vend une revue ouvertement
fasciste dans un silence assourdissant  !!! 

Quand la maire de Saint-Lô refuse qu'une plaque rende hommage aux 
nombreux étrangers qui, après les bombardements de 1944, ont reconstruit 
Saint-Lô !!!

Bah ! je me dis que j'en ai vu d'autres...

Quand le combat contre les idées d’extrême droite est miné par des 
discours politiques inacceptables. Quand ce combat est miné par les inégalités et 
le désarroi social, 

Bah! je me dis que j'en ai vu d'autres...

Quand un maire courageux de la Manche, après avoir constaté que 69% 
des électeurs de sa commune ont voté pour le Rassemblement National, 
démissionne, petit rayon de soleil !!! 

Face aux nuages noirs qui s’amoncellent le moment n'est-il pas venu, 
comme lui, de passer du fatalisme à l'action ? 

D'indifférence en insouciance nous engageons, inéluctablement, le Pays des
Droits de l'Homme dans de perfides sentiers dont la pente fatale ne permettra 
plus de retour en arrière. 

Bon ! je me dis que je ne supporte pas davantage de voir arriver d'autres 
nuages noirs, toujours funestes pour les travailleurs.

Comme conscience individuelle et collective, je me réveille et j'agis pour 
éviter le pire demain à ma France !

 
                                                           A Saint-Lô le 29 septembre 2022

         MRAP Comité de la Manche




