LES ENFANTS DE MAASTRICHT
UN ESSAI SIGNÉ CHARLES-HENRI D’ELLOY
Souvenez-vous de l'été 1992. Il y a 25 ans, les Français
allaient être conviés à se prononcer par référendum sur le
traité de Maastricht...
« La génération Maastricht ne se compose pas seulement des
jeunes cabotins des émissions de téléréalité. Contre toute
attente, et malgré le matraquage des médias et la propagande
dispensée dans les grandes écoles, il demeure une jeune élite,
rebelle aux forces dominantes. Ces réactionnaires forment-ils
le dernier carré de la jeune garde qui meurt et ne se rend pas ?
Seraient-ils les derniers légionnaires de Camerone ? L’Histoire
n’est pas écrite d’avance. Il ne faut jamais, jamais croire à un
quelconque “sens de l’Histoire” ; cette expression ayant été
inventée par des fatalistes et des défaitistes qui, par calcul ou
par lâcheté, se sont souvent ralliés aux forces du déclin. »
Sans complaisance ni dramatisation, Charles-Henri d’Elloy
esquisse le portrait d’une jeune génération qui devra assumer
sa part de responsabilité dans la destinée d’une France
confrontée aux fracas des grands bouleversements de
l’Histoire du monde.
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Autre livre du même auteur chez le même éditeur : Petit
abécédaire d'un Français incorrect... (2015) Les Bouquins
de Synthèse nationale.
Les enfants de Maastricht, Charles-Henri d'Elloy, Les
Bouquins de Synthèse nationale, 88 pages, 18 €
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