Flash 2 : Agoras sur ronds-points ?...
Écrit par Roland Monnet

Ces "gilets jaunes" ne sont que quelques milliers d'individualistes ! Dénonçant, éructant,
réclamant tout à la fois brioche, pain et démacronisation du fond de l’air…

Par ma barbe, dirait Aristote (299 av JC) « Voici de vrais défenseurs de la Démocratie ! Ils
viennent, chacun avec un plat différent, discuter sur les ronds-points de la Cité comme dans un
pique-nique citoyen sur la place du village ! ».

A Athènes, quand les hommes libres se réunissaient sur l’Agora – et, ils le faisaient souventtous n’avaient pas un quotient intellectuel et culturel très élaboré. Les aristocrates voisinaient
avec les paysans, les riches avec les pauvres.

En cette année 2018, malgré les provocations (Clemenceau aux taquets ?) et entorses
(rouges-brunes) au pacte républicain, voilà-t’y pas que de jaunâtres ruades sont, d’amour,
ointes par plus de 70% de Français !

Du coup, "l’esprit Bercy" valse cul par-dessus-tête ! Et comme le Tout Puissant – l’opinion –
ne peut être dissous (telle une vulgaire Assemblée Nationale ou congédié (tel un ministre
sinistré) s’ouvre un nouveau Cahier de Doléances fleurant bon celui de 1789 en prélude aux
Etats Généraux.

En regard, le déjeuner-débat-agora, que propose l’informel comité des Tables Rondes
Humanistes et Citoyennes, vise à créer le 7 avril prochain un espace de «
sonorité
» à certains vieillots (sic) concepts.

Tel celui d’Humanisme L’Homme est au centre de tout ce qui existe ou n’existe pas (Pr
otagoras » 486 av JC).

Tel, aussi, celui de Citoyenneté L'Homme est un animal politique doté de la Parole pour
exprimer, sur l’agora, le juste sur l’injuste)
.
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Nul n’y est besoin d’experts-conférenciers enfermant l’horizontalité des échanges sur l’agora
dans le carcan de la verticalité « questions-réponses ».

Pas de prestations de sachants automatisés devant un parterre de mannequins emplumés.

C’est la pensée libre du prof de philo, l’artisan, le retraité, l’ingénieur, le paysan qui aura à
réagir sur les constats et faits exposés.

Le tout fera l’objet d’un livre. Il sera mis en ligne sur la Toile. Des milliers, voire des dizaines
de milliers d’inconnus (attentifs aux pépiements libres sur le net) le liront. Ainsi aura-t-on
contribué à la formation d’une opinion publique plurielle.

Seule, à terme, en capacité constitutionnelle et démocratique d’imposer la prééminence de
l’humanisme au cœur d’un vivre ensemble citoyen. Car responsable de lui-même.

Certes, objectera-t-on, les manigances irresponsables des « gilets jaunes » coûtent très chers
à l’économie nationale.
Par patriotisme financier, aussi devraient-ils garder la ceinture bien
serrée...

Comment voulez-vous en effet que 1% des terriens possèdent 99% des richesses d’ici-bas
si ces salauds de pauvres n’arrivent pas à s’éclater avec 650€/mois !

Ou alors l'ami Macron est-il en train de méduser ses oppositions mélucho-lepeniste ... en
lâchant tout aux revendications... et amenant l'individualisme Gilets Jaunes à se collectiviser...
par l'intermédiaire d'une liste aux europénnes... kaputs mélucho-lepeniste étant du coup
assurés !
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