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Aux armées, aux polices, à la Justice et à tous les bras séculiers de l’État
totalitaire, je déclare : de vous, par votre présence du côté obscur de
l’histoire, vaillants hommes, la République s’étiole. Aux braves femmes, qui
sont pieds et mains liés plongées dans l’immondice de la souillure, reléguées
au rang de simple objet de plaisir et de jouissance hideuse ; aux hommes
de mérite qui se trompent encore, errent ainsi dans les méandres de la
déperdition, qui s’adonnent à se laisser travestir par d’ignobles gens sans foi
ni loi, je dis : ôtez de vos vies l’infâme odeur de cette vile concupiscence qui
vous tient en laisse ; la Patrie est souillée par la sueur infecte qui se répand
sur vos corps, coulissant de vos activités honteuses. Aux mères des enfants
de la Patrie : aujourd’hui le souvenir de la maternité est à la fois apaisant
et exaltant de révolte... Aux jeunes : comme les miennes vos nuits sont
abîmées par des cauchemars, alors, battez-vous pour vos droits. Aux élites :
l’obligation d’être debout même en temps de misère est le plus beau
fardeau que vous ayez à porter sur vos épaules. Aux leaders syndicaux,
aux vaillants travailleurs : votre lutte est la mère des combats dans une
société moderne ; je vous dis mes hommages. Mais n’oubliez jamais que la
lutte syndicale est aussi sœur jumelle du combat politique. Il y a là le lieu
d’une alliance naturelle et objective.
Levez-vous alors ! Avancez vers la victoire ensemble ! L’histoire doit
avoir un autre commencement. La Patrie attend un ultime sursaut, le
dernier geste, le sursaut divin.
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