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Le déclin peut avoir beaucoup de charme pour un gouvernement et une population. Il les autorise à
déposer les armes et à abandonner la grandeur. C’est le chemin que les démocraties occidentales
semblent avoir décidé d’emprunter car elles sont persuadé qu’il est irréversible et qu’il faut donc
l’accepter de la manière la plus gracieuse possible. Mais même ça semble pourtant être hors de leur
portée.
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Aujourd’hui les politiciens croient sincèrement que parce qu’ils ont fait un discours, ils ont réalisé
quelque chose, alors que la seule chose qu’ils ont réalisé est un discours. C’est ce que la baronne
Thatcher, qui a été retiré à notre affection, aimait dire. Elle disait aussi que contrairement à ce que
racontent nos dirigeants, le déclin est un choix.
Quand l’Angleterre, alors en voie de tiers-mondisation avancée avec coupures de courant
intempestives et faillite généralisée, s’est tournée vers cette femme, elle ne croyait plus en elle-même.
Thatcher a non seulement stoppé le déclin, mais elle a en plus redoré le blason de l’Angleterre à la fois
économiquement et militairement. La guerre des Malouines, qui n’avait aucune espèce d’importance
hors contexte, a eu un impact mondial. Après le Vietnam, la chute du Shah, les cubains en Afrique,
l’annexion de pays entiers par l’URSS, le fait que les britishs soient allés coller une dérouillée à la junte
Argentine a rappelé au Politburo et ses sbires que la « Monde Libre » bougeait encore.
A la maison, Thatcher n’a pas écrasé la classe ouvrière, comme aime à le répéter des journalistes
sans la moindre culture économique, mais elle a écrasé le socialisme. C’est d’ailleurs pour ça qu’elle
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est tant détestée encore aujourd’hui par tout ce qui se fait de moins civilisé et de plus culturellement
suicidaire. Elle aimait dire que sa plus grande réussite était « Tony Blair ». En effet, après elle le
socialisme fut tellement décrédibilisé qu’il disparut de la scène politique anglaise alors que dans les
années 70, les syndicalistes faisaient la pluie et le mauvais temps à coups de pression sur des
gouvernements en guimauve. Les patrons des syndicats étaient alors aussi connus que des starlettes
fouteuses.
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En 1990, quand Thatcher a été trahi par son propre parti et a dû quitter le gouvernement, aucun
syndicaliste ne fut invité à la télé pour commenter l’évènement. Plus personne ne savait qui ils étaient.
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Thatcher était une championne de la liberté et de la responsabilité. En tant que telle, elle est détestée
par toutes les pleureuses qui préfèrent vivre encagées que d’avoir à assumer le moindre risque. Je ne
peux pas imaginer de plus haute décoration que celle-là pour un homme d’état.
Thatcher était aussi quelqu’un qui refusait de sauter quand on le lui demandait. A une époque où les
politiciens se battent pour pouvoir se faire maltraiter par des saltimbanques grotesques et repoussants,
on se dit que finalement, un peu de rigidité et de dignité en politique n’était pas si mal. Mais il faut dire
aussi qu’elle était dans l’action alors qu’ils ne sont que dans la pose.
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Je ne souhaite pas à Thatcher de reposer en paix car cela ne semble pas vraiment avoir été son truc à
elle. J’espère donc que Saint Pierre lui a prévu un grand verre de whisky et plein d’opposants

Mariages "chrétiens" au Japon

politiques à descendre.
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Ça c’est envoyé ! On n’a pas idée de ce qu’aurait pu devenir le Royaume-Uni sans elle.
Mais il est difficile de faire comprendre cela à qui n’y connait rien. Pour eux, Bobby Sand
est un héros, gaspiller l’argent public en tenant à bout de bras des mines non rentables le
nec plus ultra de la sage gestion et le pays doit être gouverné par des syndicats
mortifères! Ils sont irrécupérables.
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Merci. Je pense qu’il faut avoir vécu en Angleterre à l’époque pour comprendre.
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Ah mais Bobby Sands est un héros. Et « miss Maggie » aussi, même s’ils se trouvaient de
part et d’autre de la barricade. L’analogie avec Antigone et Créon est certainement
exagérée, mais il y a de ça.
« championne de la liberté ET de la responsabilité » Tout est dit.
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Je vois ce que vous voulez dire.
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J’étais en Angketerre à l’époque, J’étais très jeune (20 ans ) mais je lisais les journaux et
j’étais abasourdie par les tombereaux de haine à son endroit.
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Moi j’étais bien plus jeune mais ça m’a marqué aussi.
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