
Enfant occidental « Roi ».

Il est roi depuis son berceau.
On le dorlote, le bichonne, le gave de tout ce qu’il veut.
Foi gras à volonté, frigo à volonté. L’obésité guettant.

Toute la société lui fait des courbettes.
Il fait ce qu’il veut. Il a toujours raison.

Il a des droits, rarement des devoirs, jamais des obligations.
Il monte de classe même s’il doit redoubler ;

Avec ses parents, il cogne sur les Profs éducateurs prétendus autoritaires.
Ses parents se l’arrachent dans une compétition de docilité acharnée.

Ces enfants rois sans ambition, sans goût du travail, sans objectif depuis leurs berceaux.
Ces enfants rois sans goût de l’effort, sans discipline, sans respect de l’autorité ni de la hiérarchie.

Si tu veux un divorce avantageux, dorlote et chouchoute ta progéniture.
En cas de divorce, l’enfant ROI choisira le plus « gentil », le plus caressant.

Une petite remarque, une petite gifle éducative ! Et hop, un coup de fil à la police qui embarque le parent
« maltraitant».

Et la maman, pour ses ALLOCS, en remet une couche : bizous à gogo à ses poussins d’ALLOCS aux œufs
d’or qu’elle garde en cas de répudiation du méchant mari.
Le mari, simple étalon, démissionne face à l’enfant ROI.

Cet enfant « roi » sans ambitions, sans audace.
Un simple diplôme de BAC, et hop ! C’est un exploit.

Le maximum alors qu’il a tout pour réussir : repas copieux, habillements de marque, environnement scolaire
favorable, colonies de vacances.

Oh l’enfant occidental attend son RMI à 25 ans même sans diplôme.
Alors pourquoi faire un effort, pourquoi étudier ?

L’enfant gavé de jouets, de Nitendo, de PSP.

Il aime jouer, s’amuser tout le temps.
Gâté à outrance, il se moque de ses parents, de ses profs, des adultes, du bien.

Les vices deviennent des vertus.
Adulte, désœuvré, sans diplôme, il s’amuse en détruisant, en brûlant tout.

Oh nostalgie de l’enfant d’Afrique : Discipliné, respectant l’autorité des adultes, ses profs.
Ici en Europe, l’enfant reste ROI, sa mère est la REINE. L’Etat les privilégie en tout.

Le père réduit en simple Etalon reproducteur, la REINE-Mère (surtout l’africaine) l’humilie et l’écrase devant
sa progéniture tel un chien peureux avec une queue molle entre les pattes (au propre comme au figuré).

En Afrique, l’enfant  appartient à la communauté qu’il est appelé à respecter.
Le père y est un véritable Homme avec son autorité de mari.

En occident, l’enfant appartient à l’Etat.
Moralité, l’Etat doit assumer les conséquences de son laxisme face à l’enfant « roi ».

S’il a échoué, l’enfant Roi souhaite que tout le monde échoue comme lui !
Il brûle et détruit plus pour s’amuser dans une compétition sauvage que pour revendiquer.

Mais souvent juste pour nuire. Nuire gratuitement.
C’est le début de petits tyrans, des caïds !

Qui sème un enfant ROI caïd, récolte le désastre.
Le père démissionne, il abdique pour son enfant ROI et, par ricochet, pour sa compagne.

Au royaume de l’enfant roi.
A méditer.
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