
Les Madames et Monsieur Onfray :

Monsieur Onfray s'est bien battu face aux Madames pro gouvernemental car 
lui , est tout seul et remarquerez le jeux de questionnement s’aidant dans les 
interrogations , on peut y voir l'int�r�t d�rangeant par le fait de d�voiler une 
histoire pas favorable pour la France et les pr� disponibilit�s oligarchiques en 
les remettant en cause et on en revient � Sade et la critique m�dia de 
Monsieur Raphael Enthoven se faisant n’est pas la prononciation de forme au 
langage comme l'insulte premi�re interpr�t� mais les valeurs de r�sistivit�s 
des portraits figuratifs et �tablis dans les modes d'admissions et admissibles 
par la permissivit� des langages de suffisance s'interpr�tant par les 
monuments d'intelligences individuels , bien entendu � travers ces Madames 
le gouvernement m'adresse un message de menace sur mes activit�s et 
adress� � mon p�re , bien entendu la r�clamation de v�rit� n'est pas un 
formalisme et il est plus facile de se pr�tendre de l’intentionalisation du 
deuxi�me sens � une affirmation ouverte dans une soci�t� de la manipulation 
et se pr�valant .

Bien entendu il faut en revenir � Onfray et son simple �change mais on y voit 
le caract�re se pronon�ant dans l'obstruction n�gationniste et le malaise dans 
l'espace de l’�mission ; le r�sultat du climat de froideurs et de dictions 
voulues par la r�gie sur ce passage sans v�ritable applaudissement et 
constitutionnalit� vivifiantes et de plaisir serait cela l’H�donisme d�rangeant 
la r�alisation de l’�mission et se d�finirait dans l’obscurantisme !

Le passage dur 27 h 53 minutes et on peut pas dire qu'entre les interruptions 
il se trouve de multiples applaudissements , les visages sont ferm�es et les 
lumi�res sombres , le publique a �t� choisi avec une s�lection derri�re les 
invit�s et pr�sentateurs ne mettant pas en valeur l'�mission non plus , on 



peut juste en dire la fluctuation d'�changes restent � une fracture d'int�r�t , 
celle si se trouve dans le moment o� l'�mission commence et s'arr�te hors il 
n'y a pas de jeux de lumi�re � son d�but je veux dire le climat est reproduit 
dans son intensit� de production et r�git de fa�on lin�aire et sans mise œuvre 
favorable � un certain confort et de d�tente des t�l�spectateurs .

Les �missions invitant des libertaires comme pour Joe il n�gation ne ( ou au 
contraire l’ambiance �tait beaucoup plus chaleureuse ) l'image positive et 
�l�vatrice de libert�s informationnelles discr�ditent le pouvoirs en place hors 
les pr�sentateurs n'ont aucune capacit� de se prononcer aujourd’hui comme 
des entit�s libres sur des plateaux d'�missions , alors les pr�parations de 
d�constructions de langages sont aussi bien �tablis et pr�par�es sur les sujets 
des invit�s ,l'idiome tourne sur une mise en place d’une construction 
pr�alable , si les Dames ; cette idiome � chaque embranchement du langage 
se signifiant dans les contraintes de sujets libertaires et A politique , il 
s'essentialise dans un lange n�gationniste � la valeur de ces assemblages 
informationnels .

Sur leurs dur�es de questionnements n�gationnistes cela ne voulant pas 
forc�ment dire une formation forc�ment d�grad�e du langage et de sa 
vulgarisation mais plut�t des implications de de d�valeurs au sujet sur une 
m�thodologie et un intellectualisme se sachant ; une sp�cialit� arbor�e dans 
le d�veloppent de l’attitude et atteignable au but sujet le transformant ainsi 
par son accentuation , en l’occurrence l’intentionalisation des Madames , une 
d� propri�tarisation du sujet par le langage dans l' �change m�me de l'invit� .

Le harc�lement du sujet de l’auteur A politique et des intentionalisations se 
retrouvent dans la contrainte et leurs constances d’embranchement s’invitant 
par la politesse promotionnelle et ne se disent plus dans des critiques 
interpr�t�es mais comme de simples n�gationnismes int�grales aux sujets de 
l'auteur et d�note l'intention volontaris�e de l'idiome.



Bien entendu c'est le cas mais on ne parle pas juste d’une critique mettant les 
valeurs du sujet de l’auteur n�gative et positive et ainsi motive l’audimat 
mais enl�ve le subsit du sujet ; le r�alisme le d�finissant par l’auteur ainsi la 
d�contenance se situe dans le conceptualisme de la filiation des diff�rences .

Dans ce duo est l'habitus de l’actuel des m�dias une combinaison d'acteurs et 
de d�stabilisations des invit�s, la fin des capacit�s d’une sur le d�bat permet 
� l'autre de continuer dans la fondation de contraintes, et dans les limites de 
la division �motionnelle et de l'identit�.

Bien entendu il faut rajouter le jeux de langages et la phon�tisations 
entonn�es et sont des d�stabilisants �motionnels, on peut voir cela avec la 
justice ou d'autres m�thodes, une pratique �mise dans le documentaire 
envoy� hier et le sujet est l’enfant marchandise ou l'on voit une juge bien 
proportionn�e d'un gras trans qui lui va � sou� . 

Ce n'est pas une connaissance appliqu�e mais plut�t un usage utilis� chez les 
personnes suffisamment dou�s d'intelligences pour ce permettre la 
d�stabilisation psychologique. Ainsi la contrainte porte sur les �changes et 
dans les sens souhait�s ! en rajoutant � ces madames , et leurs idiomes se 
permettant d'inviter les gens et de porter une constance de d�valeur � leurs 
sujets , Joe stars le dit lui-m�me avec de la coca�ne on est plus accept� 
comme voyou sortant de t�le que comme homme libre et Apolitique , et la 
d�valeur dans les sujets diffus des m�dia est davantage pr�judiciable aux 
mots vulgaires Raphael Enthoven .


