I Très brève étude : Le personnage de Saint Guevara dans l'Evangile selon France info.....
L'été, c'est bien connu, c'est la saison des Festivals. Pas le moindre petit village qui ne cherche désespérément à avoir le sien, et après tout, le mal n'est pas bien
grand. Évidemment, le Festival vaut ce que valent son ou ses thèmes, et ses organisateurs. Ainsi en est-il de ce petit recoin bien tranquille de la France profonde,
où le Festival local, cette année, met l'accent sur Che Guevara. France Info s'en est fait le zélé annonciateur, rediffusant jusqu'à satiété la même bande annonce.
Heureusement qu'elle était, malgré tout, assez courte....

Car pour ce qui est de la lourdeur dans le dithyrambique, là, France info a fait fort, et même très fort. Saint Che a fait ceci, saint Che a fait cela... Ô
merveille ! Saint Che a dit ceci, saint Che a dit cela... Il est à noter que ce sont d'ailleurs très souvent les mêmes qui vont se moquer des saints de l'Église
catholique, et tourner en dérision des lieux de miracles, d'apparition ou de culte, comme Lourdes ou Fatima, et qui se laissent aller, après, aux exagérations que
nous signalons ici. Mais passons... Et revenons à Saint Che, du moins Saint Che dans l'Evangile selon France info.

On fuit le paradis castriste sur des balsas (radeaux, d'où le nom de balseros): bizarre, bizarre...

Tout y passe, on ne nous épargne rien du merveilleux attaché à la personne du saint. Tout y passe, tout, sauf... l'essentiel ! Par exemple, on ne nous dit
pas un mot de l'attitude de ce personnage lorsque son tour arriva de devoir subir la mort qu'il fit si allègrement subir à tant de ses victimes. On sait qu'il prenait
de grands airs, en fumant son eternel cigare, et se délectait du spectacle des derniers instants de ces pauvres malheureux. Mais il offrit un spectacle pitoyable, se
liquéfiant littéralement, et perdant sa superbe, lorsqu'on son tour arriva.
Pas un mot non plus de ce programme assez grandiose (!), s'inscrivant totalement dans la grande tradition des grands ancêtres de la seule et unique
grande Révolution, mère et matrice universelle de toutes celles qui ont suivi, à savoir la Révolution de 1789/1793: "Nous avons tué, nous tuons et nous
tuerons encore...".

Il est dommage que France info, pourtant radio d'Etat -et qui devrait donc, à ce titre avoir un minimum de sérieux...- délaisse ainsi l'histoire vraie pour
une hagiographie aussi énormément mensongère que grossièrement grotesque. Oui, c'est dommage parce que, là, pour le coup, et pour le grand public, rappeler
les meurtres et les crimes innombrables de ce pauvre héros de pacotille, cela aurait été éclairant. Ces gens qui commencent par proclamer leur amour de
l'humanité, et qui finissent allègrement par trucider leurs voisins ! Eh oui, on ne tue jamais autant que lorsqu'on commence par proclamer la liberté, l'égalité, la
fraternité ! Cela s'appelle le(s) Totalitarisme(s) moderne(s), et cela prend sa source dans la prétention insensée de la Révolution -en ceci héritière directe des
Lumières- à réorganiser le monde (elle appelle cela le régénérer...) selon des principes Raisonnables....

