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A mes amis de Facebook…. 

 

 

Je suis fatigué en ouvrant ma page chaque jour et d’y trouver un maximum d’informations sur 

la politique dont la plupart sont fausses. Il suffit d’ouvrir la TV et l’on sait tout. Lorsque le 

matin on a la chance en ouvrant les yeux d'apercevoir un merveilleux ciel bleu, d'entendre 

chanter les oiseaux, pourquoi remplir nos pages d’informations haineuses, calomnieuses 

grotesques pour nous informer que des politiques véreux prétendent vouloir changer le monde. 

Commençons déjà par changer notre vision des choses. 

J'ai décidé de ne plus m'intéresser à la politique de mon pays, car j'ai honte parfois de décliner 

mes origines. 

J'ai la chance de vivre en grande partie dans un pays qui est dirigé de main de maître et qui 

suscite bien des jalousies. Je ne voudrais pas me fâcher avec mes amis sous prétexte qu'ils sont 

de droite ou de gauche sans pour autant qu'ils en connaissent les vraies raisons et significations. 

Il faut vivre sur place pour comprendre que les prétendants à la présidence sont tous intéressé 

par le pouvoir et l'appât du gain aucun n'agissent dans l'intérêt de la France et encore moins des 

Français. Tous des guignols quels qu'ils soient. Une droite démantelée un gauche inexistante, 

une presse scandaleuse une justice corrompue. 

Donc à tous mes amis quel que soit leur conviction épargnez-moi vos remarques, laissez la 

politique aux politiciens, donnons toute notre énergie à renforcer nos liens d'amitié plus sincère 

et plus durable et construisons à notre manière un monde à notre image sans violence, et sans 

haine. 

Facebook n'a pas pour vocation de faire de la politique, Facebook existe pour nous rassembler, 

nous aimer et partager les meilleurs moments de notre vie. 

Faites-nous rire ou voir pleurer………. mais de rire.......! 

 

Gérald 

 

 
 


