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Doléances pour 2012
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
l'élection présidentielle de 2012 approche à
grands pas et nous sommes déjà confrontés aux
discours alléchants des différents politiques de
notre pays, nous promettant, comme à chaque
fois, tout et n'importe quoi.
L'objectif de cette lettre ouverte est de
simplement faire un constat de la situation
actuelle d'un point de vue le plus simple et le
plus proche possible, d'un point de vue humain.
Plus de grands mots où d'expressions visant à
séduire ou à nous ridiculiser dans notre
médiocrité flagrante à leurs yeux.
Je suis Yves Réveillon, modeste citoyen de notre
pays, la France, et je souhaite me présenter
pour cette élection présidentielle de 2012.
Tout d'abord il faut bien retenir trois piliers
fondamentaux de notre civilisation :
« Les femmes et les hommes naissent et
demeurent libres et égaux en droits. »

Déclaration modifiée des Droits de l’Homme et du Citoyen

« Liberté, Egalité, Fraternité »
Devise de la France

« gouvernement du peuple, par le peuple et
pour le peuple. »
Constitution française

Toute action locale, nationale ou mondiale doit
respecter le sens de ces textes car ils
conditionnent notre capacité à être juste et loyal
envers nous-même et les autres.
Quels sont nos objectifs ?
Avant toute chose, il convient à chacune et à
chacun de savoir ce qu'il veut. Gagner le plus
d'argent possible ? Fonder une famille ? Vivre
sur le dos des autres ? Vivre pour aider les
autres ? Faire du mal à son prochain ? …
Cela semble ridicule, mais au fond, à quoi bon
vouloir se battre à rendre une société plus
humaine et respectueuse si les gens eux-même
se fichent de tout.
Personnellement je ne conçois pas de vivre au
détriment des autres, au détriment de nos
enfants en leur laissant une société qui ne veut

plus rien dire et une planète sur le point
d'exploser d'un point de vue écologique et
politico-financier.
Et vous, que voulez-vous ?
Des évolutions qui servent, mais à qui ?
Depuis des décennies, notre civilisation a évolué
de façon tout à fait spectaculaire.
Nous pouvons aller sur la Lune, nous envoyons
des robots aux frontières de nos océans et de
notre système solaire, nous « maitrisons »
l'atome, le nucléaire, nous avons isolé l'ADN,
nous inventons sans cesse au delà de notre
imagination.
Mais au fait, dans quel but ? Si certaines
avancée technologique ont servis à améliorer
notre quotidien, notre santé, quant est-il des
autres évolutions nous ayant emmené à notre
propre destruction ? La bombe nucléaire par
exemple,
les
caisses
des
supermarchés
automatiques ou encore les robots des usines
conduisant aux licenciements, sans oublier
l'exploitation de nos ressources sans se soucier
du lendemain ...
Si je venais à créer une machine capable de
traiter l'eau de mer pour la rendre potable,
pourquoi la vendrais-je une fortune dans le seul
but de m'enrichir ? Pourquoi donc les
automatisations ne profitent qu'à certains et
jamais aux personnes concernées ? Imaginez si
l'inventeur de l'ampoule avait gardé pour lui tous
les bénéfices de sa découverte et ce à jamais ?
Il est, à mon sens, logique qu'une découverte ou
que le gain d'une automatisation puisse profiter
à toutes et à tous et compenser ainsi les pertes
d'emplois éventuelles. Imaginez un monde où la
machine nous a remplacé à tous les niveaux,
quel en serait l'intérêt si personne ne peux en
profiter ? N'oublions jamais que derrière chaque
invention, chaque création d'entreprise, chaque
projet quel qu'il soit il y a un besoin, un objectif
qui est toujours lié à notre propre existence ou à
la survie de toute créature vivant sur notre
Terre, nous, y compris ...
Des calculs « interdits » ?
Nous étions 500 000 sur Terre il y a 100 000
ans, en 2010, nous étions 6,8 milliards soit 13
600 fois plus … pour la même superficie
mondiale.
Retenons que chaque être humain et que chaque
animal a besoin d'un espace vital pour vivre. Cet
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espace représente l'ensemble des ressources
vitales comme l'eau, les plantes et l'agriculture,
nos déchets et notre pollution, notre besoin
d'habitat, de production d'énergie etc …
Habitons-nous dans un monde viable ? Le calcul
est pourtant très simple puisqu'il suffit de
multiplier la population mondiale par son espace
minimum vital et de le comparer à l'espace total
exploitable de notre Terre.
Le contrôle des naissances nous semble un sujet
tabou ou quelque chose qui nous scandalise ?
Arrêtons de faire l'autruche, les faits sont là,
mais les politiques ne nous le diront jamais car il
est dans leur propre intérêt de garder un Peuple
incrédule et ignorant.

Et nous dans tout cela ? Je refuse d'accepter
d'être ainsi manipulé, mais bon nombre de
citoyennes et de citoyens préfèrent ne rien faire,
ne rien dire par peur de perdre bien plus qu'à y
gagner. Je partage cette peur, mais c'est en ne
faisant justement rien que la situation se
dégrade autant. Qu'en penserez-vous dans 10
ans quand elle sera sera encore plus dégradée ?

Une explosion nucléaire à Tchernobyl ? Rien de
grave, nos frontières arrêterons le nuage
radioactif …
Une
centrale
nucléaire
qui
explose
à
Fukushima ? La situation est maitrisée, ne
posons plus de questions …
De l'eau potable en France pas si potable que
cela ? Tout va très bien, les niveaux des
tolérances sont ajustés pour notre bien être
commun …
L'économie mondiale qui plonge ? Ne nous
inquiétons pas, tout est parfaitement maitrisé,
tout n'est qu'illusion ...

Le Politiquement correct
La France, ce cher pays des droits des femmes
et des hommes, de la liberté d'expression.
Pourtant, certaines pensées sont interdites, voire
censurées.
Aujourd'hui dire que l'on s'est fait agresser par
un noir, c'est se retrouver avec SOS-Racisme sur
le dos. Porter fièrement les couleurs de sa
patrie, c'est se faire traiter de « nationaliste »,
raciste, anti-étranger.
Pourtant, un noir, c'est un noir et ça le restera
comme un jaune est un jaune, un arabe est un
arabe, un français est un français, un blanc est
un blanc, et un idiot restera un idiot. Où se
trouve le racisme dans ces propos ? Ne serais-ce
pas plutôt ces associations « … sociales ... » qui
seraient racistes envers les « blancs » et les
riches ?
Y a t'il du racisme ? Oui, cela existe et il faut le
combattre, mais il ne faut pas non plus tout
mélanger et mettre sur le dos de racisme toute
action envers quelqu'un de « différent », cela
discrédite le combat d'origine ...

Depuis des générations les femmes et les
hommes politiques, nos dirigeants, se moquent
de nous. Ils se complaisent dans leurs
mensonges et entretiennent sans état d'âme une
situation où rien ne peut être dit, où l'ignorance
des gens « d'en bas » est la clef de leur réussite.
Nous sommes contents de nos victoires de juillet
1789, de mai 68 … Mais qu'est ce que cela a
apporté ?
Notre révolution française de 1789 devait rendre
au Peuple son pouvoir souverain, en tout cas eux
ils le croyaient, mais s'ils voyaient comment
toute cette bonne parole s'est transformée 2
siècles après, ils se retourneraient dans leurs
tombes ...
Mai 68 ? Tous ces jeunes qui se sont rebeller
contre la société et les policiers de l'époque ? Ce
sont ces jeunes d'hier qui sont aujourd'hui les
« gros tas » de notre société et qui s'empiffrent
au détriment du Peuple en étant devenu ce que
eux avaient « combattus »

France, Terre d'asile
La France est Terre d'asile et se doit de le rester,
mais la France ne peut accueillir toute la misère
du monde car il faut des ressources pour cela,
de l'argent, du temps, des moyens …
Les « biens pensants » qui militent pour un
accueil sans limite, pourquoi ne donnent t-ils pas
leur propre argent, pourquoi n'accueillent t-ils
pas ces personnes chez eux ? Non, ils préfèrent
que ce soit la « solidarité nationale », cela leur
coute moins cher. Ah, hypocrisie quand tu nous
tiens ! Et pourtant l'argent ne tombe pas du ciel,
la France ne possède pas un arbre miracle sur
lequel pousse les billets. D'un côté nous râlons
car nous payons trop d'impôts, de l'autre nous
voulons aider tout le monde sans réserve ni
limite. C'est physiquement et humainement
impossible. Une seule personne ne peut subvenir
aux besoins de 50 autres personnes, c'est
mathématique … Notre dette ne provient pas
seulement des exonérations des riches ...

Un deni grandissant et omniprésent
« Tout va très bien, madame la Marquise, tout
va très bien, tout va très bien »
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Des inégalités sociales et économiques
Les françaises et les français doivent supporter
des inégalités et des injustices qu'une certaine
« moralité » veut faire taire et passer sous
silence.
Pourtant, que doit-on penser des histoires
suivantes réelles et vécues ? :
- les allocations familiales versent des millions
d'euros à plusieurs familles pourtant déclarées
vivantes dans le même appartement. Pratique
pourtant interdite, les agents ont pour ordre
de ne rien dire et de verser l'argent sans
poser de question.
- une famille ayant du mal à joindre les deux
bouts s'entend dire par la guichetière de la
CAF
qu'il
faudrait
qu'ils
s'appellent
« Mohamed » pour recevoir plus d'aides
financières.
- un étranger ayant agressé une personne à
l'arme blanche dans l'attention de la tuer dans
un train de la SNCF se voit simplement
reconduit à la frontière avec 2000 à 3000
euros en poche.
- certains étrangers arrivés fraichement en
France et n'ayant jamais cotisés se rendent
spontanément à la CAF demander allocations
diverses et variées (RMI, CMU ..) profitant
ainsi de notre système social.
- un couple (noir, gris, blanc, jaune, vert …)
ayant pondu 6 gosses gagne un jackpot de
6000 euros par mois pour leurs enfants
pourtant en famille d'accueil, le couple vivant,
lui, avec les pleines allocations, sous le soleil
des îles.
- des enfants (de fonctionnaire, d'étrangers …)
ont
leurs
permis
de
conduire
payés
directement par nos impôts
- des violeurs et meurtriers sont remis en
liberté par une justice corrompue devenue
trop laxiste.
Des exemples comme cela, en France, il y en a
des tonnes, mais les dénoncer est interdit aux
pays des « Droits de l'Homme ». Et pendant ce
temps des étrangers honnêtes deviennent des
boucs émissaires, nos retraités ne peuvent
subvenir à leurs besoins, nos travailleurs se font
licenciés et nos malades meurent faute de soins
… Ah elle est belle notre France de la solidarité !
Emile Zola et Abbé Pierre doivent eux aussi se
retourner sans cesse dans leurs tombes ...

Une économique mondiale absurde,
Une Europe stupide
L'Euro, notre monnaie unique. Comment voulezvous que 2 pays n'ayant ni la même culture ni le
même niveau social puissent réaliser des
échanges économiques à grande échelle et
viables dans le temps ? Un pauvre en France
deviendra riche dans un autre pays …
De même, comment pouvons-nous accepter que
des gens jouent avec nos vies en spéculant sur
les produits de base comme le blé, le riz, les
médicaments etc … ?
A quoi servent donc tous ces « dirigeants » de
l'Europe, qu'aucun pays n'a voulu, mais qui se
gavent aujourd'hui de notre argent et nous
écrivent des lois et des règlements stupides qui
ne font qu'aggraver la situation déjà fragile des
pays ?
Qui est cette Europe qui vient donner des leçons
de vie et de moral à d'autres pays tout en
n'étant même pas capable de se gérer ellemême ?
Tous responsables
L'être humain a une étonnante capacité à se
décharger de tous les maux de notre société en
trouvant toujours un bouc émissaire.
Il est des sujets sur lesquels la « morale »
interdit toute conversation sérieuse et nous
avons tendance à tout mettre dans le même
panier.
Je trouve par exemple qu'il est un peu trop facile
de condamner simplement des criminels contre
l'Humanité, des « méchants ».
Prenons le cas d'Hitler, ce qu'il a fait est mal et
inhumain, là n'est pas la question. Mais des fous
comme lui il y en a pleins dans le monde, sauf
que les autres n'ont pas « encore » mis en
pratique leur idées …
Mais Hitler est-il dans ce cas le seul
responsable ? Comment un homme seul peut
faire autant de mal à des millions de personnes
sans que personne ne l'en empêche ? Toutes les
personnes qui l'on suivis sont tout autant
responsables, et ce jusqu'au soldat qui exécute
de tels ordre inhumains.
Si demain des ordres de destruction massive
venaient a être donnés à nos soldats, j'ose
espérer qu'ils se poseront avant des questions
plutôt que de foncer tête baissée en massacrant
des innocents.
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Bref, nous sommes tous responsables, chacune
et chacun à notre niveau de la situation actuelle,
à nous de la changer … Mais, le voulez-vous
vraiment ? ...
Une histoire de parti
Il est important de rappeler à chacune et chacun
de nous qu'avant d'être de gauche ou de droite
nous sommes avant tout des citoyennes et des
citoyens français, et qu'avant d'être des
citoyens, nous sommes des êtres humains.
Aussi nous devons agir en tant que tel et se
respecter soi-même, respecter les autres,
respecter toute créature de cette Terre et
respecter notre Terre elle-même.
Les politiques d'aujourd'hui veulent que le
Peuple se divise car le règne est alors plus facile
quand tout le monde se déteste.
Pourtant, un extrême gauche peut très bien
discuter avec un extrême droite. Les idées sont
peut-être différentes, mais tant que deux
personnes opposées ne seront pas capables de
discuter et de partager son point de vue dans le
calme et la compréhension alors jamais les
Peuples de notre civilisation ne pourront
coexister et nous descendrons inexorablement
jusqu'à notre perte.

Yves Réveillon-Forestier
Pour des questions,
Pour un premier contact,
Pour donner votre ou vos sentiments,
Pour indiquer vouloir me donner votre signature
sur les 500 nécessaires,
Retrouvez mon programme complet (vidéo et
PDF téléchargeable) sur mon site internet.
Contact : yves@yrf2012.fr
Site internet : www.yrf2012.fr

Ce document est protégé par le droit d'auteur. Sa diffusion
entière ou partielle est libre à condition de n'apporter aucune
modification, de préserver le contexte et de citer son auteur.

Pour ma part je me considère comme un antiparti car il s'agit d'une division flagrante des
opinions d'une population.
Je fais parti de ces personnes peut-être trop
idéalistes mais qui croient encore en quelque
chose au fond de chacun d'entre nous qui fait
que nous pouvons encore être sauvés et aller de
l'avant ensemble dans le respect des religions,
des traditions, des peuples avec un objectif
commun et universel qui ne saura être contraire
à notre épanouissement pour le peu, très peu de
temps, qu'il nous est donner de vivre et de jouir
des plaisirs de la vie.
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