Cet essai politique décrie les délires idéologiques de l’heure, autant ceux de
l’extrême-gauche que ceux de l’extrême-droite.
L’auteur y trace un effarent portrait de l’Occident et nous invite à réfléchir sur
l’avenir de notre civilisation. Avec la rigueur intellectuelle propre à sa profession, il démontre que les égarements de l’heure partagent la même faille
ontologique: le déni de la biologie. Darwin avait pourtant chassé cette faille
naturelle chez l’humain mais elle revient au galop.
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Après un premier succès en 2004 avec Vivre
mince, gourmand et en santé qui bouleverse
les idées reçues en matière de nutrition,
ROMAIN GAGNON revient à la charge
en 2019 avec Et l’homme créa Dieu à
son image, où il s’en prend désormais au
dogmatisme religieux. Il récidive maintenant
en 2022 avec cet essai qui est tout sauf
politiquement correct.

L’essayiste Romain Gagnon
dresse un inventaire des délires
idéologiques du XXIe siècle
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La criminalisation de l’avortement revient en force tout comme le hijab,
ce symbole de soumission des femmes. Des théories conspirationnistes
délirantes circulent sur les réseaux sociaux. Des journalistes perdent leur
emploi pour avoir prononcé le mot en N. Des hommes peuvent désormais
participer aux épreuves olympiques féminines sur la seule base de leur ressenti. Des magazines font la promotion de l’obésité. Et pendant ce temps,
la planète brûle…
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AVERTISSEMENT : CE TEXTE CONTIENT DES MOTS ET DES IDÉES QUI POURRAIENT OFFENSER.

Inventaire des délires idéologiques du XXIe siècle
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Montréal, le 20 octobre 2022 – Dans son nouvel essai,
Romain Gagnon nous prévient d’entrée de jeu que les propos qu’il
y tient risquent autant d’offenser les chastes oreilles des wokes
que de provoquer l’ire des conspirationnistes et autres intégristes
religieux.
Toujours aussi incisif, l’auteur trace un effarant portrait de
l’Occident et nous invite à réfléchir sur l’avenir de notre
civilisation. Avec la rigueur intellectuelle propre à sa profession – il
est ingénieur –, Romain Gagnon démontre que les égarements de
l’heure partagent la même faille ontologique : le déni de la biologie.
Darwin avait pourtant chassé cette faille naturelle chez l’humain,
mais elle revient au galop.
L’essayiste multiplie les exemples : la criminalisation de l’avortement,
qui revient en force tout comme le hijab, ce symbole de soumission
des femmes; les théories conspirationnistes délirantes qui circulent
sur les réseaux sociaux; les journalistes qui perdent leur emploi pour avoir prononcé le mot en N; des hommes qui peuvent
désormais participer aux épreuves olympiques féminines sur la
seule base de leur ressenti; des magazines qui font la promotion
de l’obésité. Et pendant ce temps, la planète brûle…
Si le constat est affligeant, l’auteur laisse poindre une lueur
d’espoir en proposant dans sa conclusion des solutions concrètes
pour chacune des problématiques abordées dans l’ouvrage.
Romain Gagnon a parfaitement raison : il écrit ce que la
plupart des gens pensent, mais craignent de dire. Des gens
qui vont même jusqu’à s’autocensurer pour ne pas devenir la
cible de la soi-disant justice populaire. Mais pas lui : il ose dire
et écrire le ras-le-bol de la majorité de la population devant
deux extrémismes qui utilisent les réseaux sociaux pour se
faire entendre et chercher à imposer leurs croyances.
– Yvon Dallaire
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