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Salut à tous ! 

Je vous invite à suivre le chemin par ordre d'arrivée des textes pour comprendre ce livre numérique.   
C'est intéressant de suivre la route éclairée, pas à pas, pour bien recevoir le contenu. 
. 
Il est important de considérer le chemin, ses moments, ses haltes, ses respirations, ses envolées et ses 
redescentes, le cœur chargé de trésors à partager.  

A la fin, je vous le promets, ça sera limpide comme de l'eau de roche.  

 
Vous êtes parfaitement libres de reproduire le livre sur de multiples supports et plus que ça, je vous y 
invite. 
 
Vous pouvez si ça vous intéresse, observer quelques processus de création à partir de 
http://lechemindelarevelation.simplesite.com/ mais de simplement comprendre que c’est un chemin sur la 
durée et qu’il y a parfois des allers-retours et des couches successives sur la toile, c’est suffisant. 
 

 

http://lechemindelarevelation.simplesite.com/
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Préambule. 
 

 

 

Aïe ! 

 

La maturité c’est quoi ?  

J’aimerais bien qu’on m’explique un jour ce que ça signifie. 

 

Depuis que j’ai treize ans on me traite de jeune et d’immature.  

Comme si c’était une tare d’être jeune... 

C’est moins bien que quoi un jeune ?  

Jusqu’à quel âge on est jeune ?  

Elle ou la frontière ?  

Apparence, apparence, quand tu nous tiens...  

Aujourd’hui j’en ai 23 et je risque de la traîner encore un petit bout de temps ma sale gueule d’immature... 

 

Y en a qui confonde l’immaturité avec sensibilité ou finesse...  

Y en a qui pense que c’est en en prenant plein la gueule, en s’asséchant qu’on le devient...  

C’est ce qu’on en tire qui nous apporte, ça nécessite un effort de réflexion, de prendre du recul, 
véritablement...  

Et en fin de compte, c’est très compliqué...  

Mais moi je n’appelle pas ça mûrir...  

Ou alors on mûrit toute sa vie.  

Et on finit par être pourri ?  

Comme un fruit ?  

En tout cas on est plus très bon à manger... 

Et y en a même qui pense que c’est quand on rend les armes, qu’on arrête de réfléchir, de se révolter 
qu’on est mature, mais oui y en a qui pensent que se révolter c’est un truc de jeune immature, je vous jure, 
j’en ai rencontré...  

C’est peut-être à cause de mai 68. 

 

Pour moi, y a pas d’ordre de valeur, à ce niveau là...  

J’ai vu des vieux très cons et des jeunes remarquables de lucidité, alors comment faire ?  

Le concept de maturité peut s’appliquer au physique mais certainement pas au mental. 

 

Pour moi, la maturité est un gros mot que j’ai banni de mon vocabulaire. 

Je suis de ceux qui pensent qu’on n’a jamais fini d’apprendre de la vie, de la nature, des autres et sur soi 
même. 

  

Je ne veux pas faire de hiérarchie entre les humains, je suis contre, ça serait une forme de racisme... 

Si y en a que ça rassure de se sentir plus mature que untel, tant mieux pour eux.  

Au moins la vie leur paraît simple.  

 

Souvent j’ai honte de mes semblables quand ils considèrent un bébé, un enfant, un handicapé ou un 
vieillard comme une larve... 

 

Mais ce sont avant tout des personnes et pour moi tout être humain est une entité unique, véritablement 
égale dans son essence a tout autre être humain...  

 

Le concept de maturité est une illusion comme il y en a tant dont nous sommes victimes, on le met à 
toutes les sauces selon si ça nous arrange ou pas, selon que l’on a besoin, envie de flatter ou blesser 
autrui... 

 



 

 

 

 

1. Les petits écoliers. 
 

 

J’ai un ordinateur alors autant m’en servir...  

 

En fait, victime de la mode, même si je fais mon possible pour ne pas m’y enfouir, je ne voyais pas l’utilité 
de cette machine archaïque.  

Le mot est juste puisque quand t’es un ordinateur, au bout de dix ans, plus personne ne veut de toi...  

C’est comme pour les humains après cinquante ans...  

 

J’avais oublié qu’il existait ou plutôt qu’il trônait sur mon bureau car ça prend de la place cette saloperie ! 
C’est comme nous... Qui ça nous ? Ben nous, les humains ! 

  

Mais au fait, ça sert à quoi un bureau ? Ou un ordinateur ? 

Quoi ? hein ? J’entends pas ? Vas y répète... si tu l’oses... Le travail ? T’as vu, j l'ai dit, le travail...  

 

Alors y a des chances pour qu’un bureau ça serve à travailler, disons, si ça se trouve, peut être que le type 
qui l’a inventé savait ce qu’il faisait... Un fou ! 

 

C’est comme pour nous, les humains.  

Si on sert à travailler pour qu’après on veuille plus de nous comme de vulgaires machines dépassées, 
obsolètes, que si tu crèves vite, c’est mieux, ça prend moins de place, ça coûte moins cher... C’est que 
celui qui nous a inventé, ça devait être un sacré malade... 

 

Mais c’est pas dit... Et c’est un peu pour ça qu’on est là ensemble, toi et moi, face à face...  

Je précise pour ceux qui ne suivent pas : en bref, si je suis devant mon écran à mettre en forme mes états 
d’âme et que toi tu trouves le temps libre de lire ces conneries, tu te donnes le droit fondamental de perdre 
ton temps, c’est que le temps qui nous est donné pour exister est comme un cadeau que nos sens et notre 
conscience nous permettent de savourer. 

  

Il ne peut donc être soumis à la tache laborieuse, (et pourtant !), ni même consacré à une fonction ou un 
métier quel qu’il soit.  

Qu’il ait un caractère aliénant ou même épanouissant, le travail ne doit pas être une fin en soi.  

 

Revendiquons notre droit d’être inutile. (Là je sens que je risque d’être mal interprété) Le temps c’est pas 
de l’argent, le temps c’est de la vie, la vie est gratuite.  

Ah ouais ? Profitons-en ! Vite, c’est les soldes. 

Autant faut-il savoir, pouvoir ou vouloir la savourer. Et là, y a un problème... 

 

Animal sociable qui vit en société, l’homme n’a pas à en être l’esclave, pas même à lui être utile ; en ce 
sens qu’il n’est pas une fourmi dévouée ne vivant que pour la colonie...  

Au moins chez elles, pas de hiérarchies ; ouvrière, guerrière ou reine pondeuse, chacune a sa place et 
remplie sa tache comme une mécanique bien huilée, comme un ordinateur dont le seul programme est la 
survie de l’espèce ou comme un organisme dont chaque cellule existe parce qu’elle lui est nécessaire.  

Ici, l’entité, c’est la fourmilière. 

 

Qu’est ce que tu feras de ta vie ? Sale petit glandeur, vaux rien, bon à rien, fainéant... 

Rien en particulier, tout ce qui me plais mais surtout vivre, résister à la pression sociale, au conformisme 
sous toutes ses formes et uniformes, à tout ce qui nous enferment.  

Ne pas oublié que l’on est vivant et que ça ne dure pas, pour vivre intensément n’est pas aisé. 

  

Nous sommes trop nombreux, vivant à moitié, gobant comme vérité ce qui nous est donné par les uns ou 
les autres, comme acquis, marchant droit comme des machines bien réglées sur une voix toute tracée. 
Entités bridées, égarées, vaincues, à demi clamsées... 



 

 

J’espère que tu apprécies le genre du monologue, je parle, tu lis, écoutes, pas très interactif comme 
délire...  

Mais peut être que y en a qui me lise à deux ou en groupe, à haute voix, en plus, comme à l’école... 

 

Au passage, je voudrais passer le bonjour aux petits écoliers, et plus spécialement aux anciens de “camp 
St Louis”, je vous salut et bon courage car si on peut choisir son chemin, les enfants sont comme des 
petits esclaves a qui on bourre le crâne de façon à en faire des futurs travailleurs serviles qui auront 
l’impression d’être libre. 
 

Viens voir par là que je t’éduque moi ! A grand coup d’éducation dans la gueule ! J vas te dresser moi ! Tu 
vas voir.  

L’école c’est comme l’armée ça sert à nous dresser, nous, les humains. 

Et bien malheureux celui qui ne s’en rend pas compte...  

En fait, c’est pire, ça dure super longtemps, comme quoi, pas si facile à dresser l’humain. 

 

Mais de nos jours, ce bon vieux service militaire n’est plus.  

Point final du long dressage qu’est l’éducation nationale, comme une cerise sur un gâteau, ce rite 
misérable ou nombre de bourrins naïfs se sont sentis accéder à la virilité, ont cru devenir des hommes, 
des vrais, par la franche camaraderie, la brutalité, l’alcool et le camping n’est plus nécessaire...  

 

Et pourquoi ? Qui a la réponse ? 

C’est que le dressage s’est perfectionné.  

Avec la consommation, ses avatars comme la télé, les modes, la pub, la dope, le portable, le net, l’air du 
temps, qui d’ailleurs est pollué, (etc.) ; tout est là pour nous aveugler comme les œillères font qu’un 
fougueux étalons marche droit au lieu d’aller courir les juments ou plus simplement, comme l’enclos 
empêche la vache folle de brouter tranquillement l’herbe transgénique dans le pré du voisin ou aussi 
comme la laisse étrangle ton Pit qui ne peux plus gambader dans le parc de la cité... 

 

Et en plus, avec tous les flics qui y a, plus les emplois jeunes flics, fraîchement recrutés et une armée de 
métier qui obéit au doigt et à l’œil, y a pas intérêt à moufter...  

 

Et j’y pense, si le service n’est plus, c’est peut-être aussi parce que ceux qui résistent au dressage, mieux 
vaut pas qu’ils apprennent à tirer ... Non ? 

L’adage ancestral du bâton (gourdin, matraque) et de la carotte, c’est bien pratique. D’ailleurs suffit d’y 
regarder de plus près et de pas grand chose pour y voir une évidente symbolique phallique qui n’est pas 
du au hasard...  

C’est pour mieux t’enculer mon enfant ! 

 

Y a même la crise d’adolescence prêt à consommer...  

Celle des bouquins de Françoise et celles de tous ces mouvements culturels jeunes ; comme quand 
t’écoutes un disque fumeux fait par un fumiste artiste vendu, en fumant ton pète, ça te donne l’impression 
de faire la révolution mais après, quand y a manif, tu restes sous la couette même si t’es d’accord avec... 
Ou après qu’t’as gobé ton pétri ou ton extasie dans ta rêve-parti, que tu sais pourquoi t’es là au moins... 
Parce qu’après le week-end, tu retournes au bahut (fac, stage, formation...) ou à ton emploi jeune...  

Alors tue pas trop le temps et profite bien... de ton temps libre. 

 

Depuis quand nous les humains on est des humains ?  

 

Depuis quand nous les humains on est plus des humains ?  

 

C’est quoi un humain ? 

  

Et tout ça, ça profite à qui ?  

 

Tu le sais toi ? 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.           Les porcs. 
 

 

Pour moi, ceux qui vivent sans réfléchir, sans se sentir concernés ou s’inquiéter, sans s’investir d’une 
manière ou d’une autre pour nettoyer cette merde, assainir cet océan de merde qu’est le monde dans 
lequel nous vivons ; pour moi, ceux la ne méritent pas le titre d’humain. Ils sont homos sapiens, à la 
rigueur, mais pour moi, ils sont des porcs. 

 
Car quel animal est capable de bouffer comme un porc de la merde et croyez moi, on en bouffe, 
reconditionné ou pas, puis en chier par kilos et vivre dans cette fange, sans s’en soucier, en prenant même 
plaisir à se rouler dedans ?  

Et ceux ne sont pas les bretons qui subissent le fléaux puant, putride et polluant que sont les exploitations 
porcines qui me contrediront... 

 

J’ai mal au cœur tellement ça pue et j’ai tendance à désespérer en voyant que comme à la ferme d’Orwell, 
les porcs ont pris le pouvoir, dictent les règles, que la masse des moutons endormis qui n’en sont pas 
moins des porcs pour la plupart, tentent de me faire réaliser à moi, le petit immature que c’est comme ça, 
qu’il faut l’accepter, s’imposer et faire sa place de façon à procréer dans les meilleurs conditions avec une 
partenaire de qualité (car si t’as les sous, t’as le premier choix) et mieux jouir des plaisirs de cette courte et 
unique vie... 

 

Le pouvoir, l’argent et le sexe. Voilà ce qu’ils encensent. Et ils veulent de cette nourriture, cette merde, à 
tout prix. Sans se soucier des dégâts qu’ils font et des victimes qu’ils laissent sur leur passage, ils se ruent 
sur le bac à merde pour s’en délecter... 

 

Pour s’en gaver, ils ont menti, volé violé, tué, sacrifié des peuples entiers, exterminé des espèces et ils 
continuent.  

Les équilibres naturels sont perturbés, les australiens commencent déjà à cramer, ceux qui nous foutent 
dedans sont cela même qui se protégeront le mieux des fléaux qu’ils ont engendré grâce à leurs moyens 
financiers et technologiques... 

 

Mais nous même qui sommes un peu des porcs mais encore des humains, écoutons l’instinct de survie et 
dressons-nous contre cette folie.  

Ça commence par laisser ta voiture qui pue au garage, surtout quand t’es tout seul dedans mon salop, et 
enfourcher ton vélo, chausser tes rollers ou prendre le métro même si ça te gave. 

 

« On ne vit qu’une fois alors jouissons de la vie, Dieu est mort, la vertu et l’enfer avec lui... Tu n’as plus 
rien à craindre, viens donc partouzer avec nous... » 

 
Que l’on ne vive qu’une fois, que la peur du jugement d’un créateur soit sans fondement, peut être...  

Mais jouir du présent qu’est la vie comme tu le conçois te mène à une certaine mort; humain, tu n’en es 
plus vraiment un à mon sens. 

  

La vraie, celle qu’on appel la fin, tu peux être sûr qu’elle ne t’oubliera pas.  

Alors tache de ne rien oublié de primordial à vivre. 

 

A jouir de la vie, je préfère savourer l’existence, c’est permanent et profond, jouir c’est court et superficiel, 
c’est consommer, répéter des plaisirs sensuels comme pour remplir un vide et fuir sa propre existence.  

La savourer, c’est la regarder bien en face, mieux vivre, contempler la perfection, l’enfant, la beauté qui est 
en soi et autours de soi, c’est se respecter, s’aimer et aimer.  

 

Savourer c’est prendre le temps et préserver... Jouir c’est se dépêcher et tout saloper. 

 

Aujourd’hui on jouit, on vit à cent à l’heure car un jour on meurt et de ça on a peur.  

Alors on oublie de la vie sa valeur, on ferme son cœur, on tue les fleurs et on meurt avant l’heure. 



 

 

 

 

3.     Les peureux. 
 

 

J’ai peur, peur pour nous.  

La peur, celle qui paralyse, celle qui gâche nos vies, donne un goût grisâtre et gaspille la gaieté. 

La peur de rater, de pas bien faire, d’être mauvais, de pas savoir s’y prendre, d’aimer, trop ou pas assez, 
d’être aimé, de ne pas l’être, d’être seul, d’ouvrir les yeux, de les avoir fermé, de comprendre, de passer à 
côté, de savoir, d’être ignorant, de lutter pour rien, de perdre, de se perdre, de pas être beau ni mignon ni 
même charmant, de ne pas être intelligent, de pas avoir de talents, d‘avoir l’air con, d’être con, d’être nul, 
médiocre, passable, moyen, d’avoir mal, de faire mal, de souffrir, d’être heureux, de ne pas l’être, de dieux, 
du néant spirituel, du diable ou du démon, du patron, du flic, du prof, du noir, de ce que les autres ont 
pensé, pense ou penseront de nous, de regarder en arrière ou en avant, d’être malade, d’être fou, d’être 
quelqu’un de normal, de pas être comme tout le monde, d’être différent, de pas être hors du commun, 
d’oublier, d’être oublié, du vilain monsieur, du loup, des rapaces et requins, des vieux, des jeunes, des 
étrangers, d’être un beauf, un bof, d’être démodé, de se faire avoir, de pas trouver sa voix, de perdre son 
boulot, de rester au chômage, de rêver, d’espérer, d’avoir des utopies, de soi même, de penser trop ou pas 
assez, de s’interroger encore sur nos certitudes, de réfléchir, de juger, de se tromper, d’avoir des préjugés, 
d’être dans l’erreur, d’être inutile, de trop, d’exister, de déranger, de naître, de vivre, de vieillir, de mourir. 
 

La peur que je vois partout dans ma ville, pas un moment ou je ne la sens autour de moi. En moi, aussi, 
car on en est tous là, plus ou moins...  

Et je lutte contre elle pour vivre intensément, exister pleinement car je pense que ça vient de moi, au 
début, et c’est un effort de tous les instants, la pression est si forte mais je résiste...  

Et je vais vers toi, vers toi l’autre, je me dévoile, je veux être spontané mais je n’ai pas l’uniforme ni les 
codes, je ne suis pas de ta tribu, j’aspire seulement à être humain, ça te dérange car je suis comme un 
miroir qui reflète ta peur et t’en fais prendre conscience. 

Qui c’est celui là ?  

Qu’est ce qu’il me veut, un malade, merde j’attire les manches ou quoi, un fou, t’as vu ses fringues, ses 
tifs, woua l’est tout bizarre, comment il danse, je me demande ce qu’il a pris ? 

 

Un jour, y a un type qu’a dit “l’enfer, c’est les autres”, il ne se rendait pas compte du mal qu’il faisait à 
l’humanité, c’est sûr ; il avait un aïeul de son espèce qu’avait déclaré “ le temps c’est de l’argent” 
gravissime... Le problème c’est que y en a plein qui y ont cru.  

C’est avec des types comme ça qu’on en est là... 

Pourquoi qu’on pourrait pas dire “l’argent c’est du temps” (subtile non) ou “le paradis c’est avec les 
autres” ? 

  

Le problème pour moi c’est que je pense que “le sage n’est pas celui qui dit fait comme moi mais celui qui 
invite l’autre à suivre sa propre voie... 

Mais je ne suis pas un sage et je n’en peux plus de ne pas vivre et de m’obliger à lutter avec ces peurs qui 
nous entravent, nous font marcher, vivre dans la grisaille... 

  

Alors inversons la force du nombre pour qu’une fois, la majorité ait raison ; il faut nous faire violence, 
arrêter de nous préserver, foncer en prenant le temps d’exister, tomber le masque et l’armure, être vigilant 
quand la peur nous envahie, prendre des risques. 

Il faut qu’il y en ait qui donne l’exemple, on est tous différents, géniaux, uniques, soyons unis dans la 
différence, acceptons-nous, osons, laissons-nous êtres les uns les autres. 

 

Frères et sœur, vivons avec la fibre de vie, le cri, la joie, “explosons comme le volcan, intensité.”  

A fond, pour que ça profite à tous, à nous, les humains. 

 

 

Julien Doré – Nous 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PpRgiaONETI 

https://www.youtube.com/watch?v=PpRgiaONETI


 

 

 
 
 
 

La loi taboue. 
 
 
 
Dans les années 2002 à 2003, j’ai tenté de l’imaginer. 
 
 

Article 1 :  

 

Toute espèce vivante doit avoir sa pérennité assurée. Leurs habitats protégés seront appelés : 
« écosystèmes naturels ». 

  

Ils doivent être protégés et même, si cela est nécessaire, aménagés dans leurs états naturels, leurs 
optimums initiaux à l’intervention humaine. 

  

On entend par là que pour tout écosystème naturel, tous les stocks de toutes les espèces et 
variétés qui lui appartiennent initialement à l’intervention humaine, doivent être reconstitués et être 
stabilisés après que leurs maximums connus ou évalués comme l’étant aient été atteints par 
rapport à l’étendu du milieu et à l’équilibre idéal entre les espèces. 

  

Les écosystèmes naturels doivent assurer la pérennité de toutes les espèces en termes d’équilibre 
générationnel optimal, de richesse génétique optimal, de diversité des variétés et permettre leurs 
évolutions naturelles.  

 

On distinguera différents écosystèmes naturels. 



 

 

Ces écosystèmes sont : les océans, les mers, les eaux saumâtres, les eaux douces, qui n’en font 
qu’un et le sont dans leurs intégralité ; les sols et sous sols qui n’en font qu’un et le sont dans 
leurs intégralité et les parcs naturels continentaux.  

 

Ces écosystèmes naturels doivent contenir la totalité des espèces existantes sur la planète. 

 

 

Article 2 :  

 

Toutes actions destructrices, actions de pollution des écosystèmes naturels et des espèces qui les 
constituent sont interdites et considérées comme des crimes. 

  

Une part de ces crimes comme les pollutions d’échelles importantes sont déclarées crimes contre 
la vie. 

  

Tous actes de pollution de l’air, toutes actions perturbant les équilibres de l’atmosphère sont 
déclarés crimes contre la vie. 

  

Le crime contre la vie est d’une gravité supérieure au crime contre l’humanité. 

  

Les écosystèmes naturels, l’air, l’atmosphère et les cycles hydrologiques parce qu’ils sont 
protégés par l’espèce humaine, le plus longtemps possible, au nom de toutes les espèces sont 
déclarés : patrimoine inaliénable de l’humanité. 
 

 

 

Les textes. 

 

La loi est constituée de deux articles qui sont suffisants.  

Toutefois, il est nécessaire d’approfondir quelques sujets.  

Ainsi, nous proposerons une série de textes pour éclaircir ce qui doit l’être.  

Ces textes s’expriment dans le cadre de la loi. 

 

 

Texte 1 :  

 

Les océans, les mers, les eaux douces et saumâtres. 

 

Les océans, les mers, les eaux saumâtres et les eaux douces constituent un immense milieu 
comportant de très nombreux écosystèmes liés par l’élément eau.  

 

Ce lien est ininterrompu, c’est pour cette raison que la totalité des eaux doit être protégée et 
déclarée : écosystème naturel.  

 

Dans tous les lieux ou des écosystèmes ont été, on s’attachera à les reconstituer ou à faciliter 
leurs reconstitutions pour ceux qui ont été dégradés en termes d’étendues, de diversités, 
d’espèces et de variétés. 

  

Par exemple, on protégera l’immense majorité des côtes immergés, des activités humaines (les 
ports et les fermes marines), on réaménagera la totalité des berges des fleuves, lac et cours d’eau 
pour qu’ils retrouvent leurs lits naturels ou le plus approchant possible. 

  

Les berges de protection des activités humaines seront donc déplacées dans la mesure ou elle ne 
se situe pas dans des agglomérations trop importantes pour être rayées de la carte. 

 

On s’efforcera d’exterminer les espèces non autochtones et nuisibles aux espèces d’origine. 

  



 

 

Pour toutes les espèces on essaiera de dépasser les stocks maximums initiaux à l’intervention 
humaine ou évalués comme l’étant jusqu’à la découverte des stocks maximums stables. 

  

Tous peuvent être exploités. 

 

L’état de la prédation et des stocks seront réévalués tous les deux ans, en fonction de l’attitude des 
un et des autres.  

 

Les eaux nationales sont concédées aux petits et moyens pêcheurs et ne peuvent pas être vendu 
où louer. 

 

Les métiers qui mettent en danger les espèces hors quota ou les écosystèmes sont évidemment 
interdits. 

  

Les quotas monteront parallèlement à l’augmentation des stocks. 

  

La pêche de loisir est permise en respectant les pratiques et quotas fixés. 

  
Les pêcheurs de loisir doivent passer un diplôme de guide ou en être accompagné à raison d’un 
guide pour 3 pêcheurs.  

 

La navigation et les activités de loisir sont possible dans le respect de la loi. 

  

Les eaux douces utilisées par l’espèce humaine pour ces besoins, sont évidemment soumises à 
l’application de la loi. 

  

Les eaux usées doivent subir des cycles de traitement, sans contact avec l’écosystème naturel. 
 

 

Je vais juste citer maintenant les titres des autres textes : 

 

Texte 2 : Les parcs continentaux. 

 

Texte 3 : Les usages dans les parcs continentaux. 

 

Texte 4 : Les peuples chasseurs-cueilleur. 

 

Texte 5 : L’alimentation. 

 

Texte 6 : Les énergies. 

 

Texte 7 : les déchets. 

 

Texte 8 : problèmes généraux. 

 

Texte 9 : les entités conscientes. 

 

 

 

ABL 

 

 

WestBam And Nena – Oldschool, Baby (Official Music Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mrC6gYJ-SOo 

https://www.youtube.com/watch?v=mrC6gYJ-SOo


 

 

 
 
 
 

Ma mystique. 
 
  
 
2002-2004 
 

 

Difficile de s’épargner un questionnement spirituel. 

 

 Ainsi sans trop m’investir véritablement dans une recherche approfondie, j’ai emprunté mon propre 
chemin et celui ci est plus un vol de planeur qu’une longue marche en montagne. 

 

Ce travail fut pour moi un dialogue constant entre mon âme cartésienne et mon esprit créatif, sensuel et 
artistique. 

 

Pour penser, je m’efforce sans jamais y arriver, d’être comme le Léger de la Philosophie.  

Je tends, tout en étant héritier, à être libre penseur.  

Et cela tant je sens, je ressens, je pressens que je suis depuis que mes sens m’ont donné la vie, sous 
influence de ce qui était là avant moi et de ce qui est pendant moi. 

 

Et pour mettre en œuvre en nous la liberté de penser par nous même, d’être pleinement, la liberté de 
s’accorder le bonheur possible de cette existence, c’est tout un chemin, tant nous sommes pétris par les 
émotions ressenties dans tels cadres, tant nous sommes faibles en vérité, tellement friables. 

Pour moi, la première vérité mystique, c’est que je suis là, c’est que nous sommes là, c’est que nous 
sommes en vie...  

Nous sommes en vie comme la multitude d’êtres vivants sur cette terre et au delà dans l’univers. 



 

 

Pour moi, la simple notion de “vivant” est quelque chose de fabuleux et transcendantal. 

  

De même, par extension, l’univers matériel, par le simple fait qu’il soit est source de joie.  

Il n’y a pas rien, il y a.  

Le néant n’existe pas.  

 

Le concept de Dieu est la réponse souvent quelque peu humano-centré à cet primo constatation, il y a et 
j’en fais partie. 

Il est assez naturel et peut être est ce une bonne intuition, d’imaginer une force créatrice, un être sublime 
au dessus de tout, partageant avec nous quelques caractéristiques.  

 

Nous sommes conscients, sommes créatifs.  

De plus nous avons la notion du beau, de l’harmonie, nous sommes des artistes. 

 

Dieu est le plus grand des artistes et que l’on regarde l’œuvre dans son ensemble ou dans les plus infimes 
détails, on y verra l’harmonie, l’équilibre et la beauté.  

Il est donc tentant d’attribuer conscience à Dieu puisque pour nous, la créativité et la notion du beau se 
sont épanouies à mesure que notre conscience progressait. 

 

Pour répondre à la primo constatation ; il y a et j’en fais partie, il est donc naturel d’attribuer la cause à la 
plus haute conscience créatrice et cela est rassurant, nous laisse imaginer un dessein, un plan au delà de 
la simple divine œuvre artistique.  

Cette idée qui est la plus naturelle pour nous est sans doute ce qui est de plus vrai, si dessein il y a. 

 

Mais le doute persiste.  

D’autant que si Dieu il y a, la question de son origine se pause.  

Ou s’arrête le jeu des poupées russes, a-t-il une fin ? Quelle est la cause d’entre les causes ? 

 

Je suis en vie et je fais partie de ce qui est.  

La première transe est pour moi suffisante puisque tout est possible. 

  

Avec un peu de chance, nos descendants rencontreront des grands frères dans l’univers, sans doute 
auront-ils compréhensions et réponses nouvelles à nous apporter, peut être seront ils dans l’ignorance et 
le questionnement, tout comme nous. 

 

Toujours est-il que nous sommes consciences créatrices et que dieu ne soit que simple notion ou qu’il soit, 
cette conscience plus ou moins éveillée en nous, c’est ce qui nous en rapproche, c’est notre étincelle 
“divine”.  

En ce sens, on peut accréditer l’idée que Dieu nous aurait fait à son image. 

 

Et nous sommes en vie, nous sommes forts, majestueux et ça me suffit. 

C’est si bon pour qui sais la vivre, cette révélation primale, s’appuyant autant sur notre conscience, notre 
âme, notre moi que sur le véhicule, le corps, ce vaisseau spatio-temporel et ses instruments sublimes, les 
sens, la joie, la chance de les avoir à notre service. 

 

Seulement et de tout temps, nous avons fait face à notre mortalité, notre précarité.  

Aujourd’hui encore, alors que notre espérance de vie s’allonge et du fait de notre conscience accrue par 
l’éducation, l’accès à l’information, nous faisons toujours et plus que jamais face au primo traumatisme, 
nous sommes mortels.  

 

N’y pensons pas jusqu’au jour ou il est temps, mais souvent, des proches décèdent et nous obligent à 
contempler l’insoutenable ; nous sommes du règne des vivants, nous sommes des animaux mortels. 

 

Considérons notre part matérielle et remarquons la parfaite harmonie, la poussière retourne à la 
poussière. 

 



 

 

Considérons notre conscience créatrice d’essence divine, il était inconcevable que celle ci s’évanouisse 
dans le néant avec la fin du véhicule corporel, il nous fallait concevoir un monde spirituel pour que 
l’essence divine retourne au divin. 

 

La vie terrestre étant vécu comme une épreuve, pour maîtriser nos émotions destructrices et attiser celles 
qui fondent notre bonheur, pour faire en sorte que “les défauts de nos qualités” ne nous étouffent pas trop ; 
cette vie, véritable défi pour avancer, tendre à l’harmonie, malgré nos souffrances, nos blessures, cette vie 
conditionnée par la mortalité, peut-elle se dissoudre alors que le chemin individuel de progrès n’est pas 
accompli ? 

 

Cette vie de mise à l’épreuve de nos consciences créatrices peut-elle être sans causes ni conséquences ? 
Cela nous paraît illogique et naturellement nous amène à penser qu’après l’arrêt du véhicule, l’esprit ou du 
moins son essence, demeure. 

 
Et le doute persiste, les avancées scientifiques le renforce.  

Comment la conscience, l’esprit qui trouve son siège et s’exprime à travers le véhicule pourrait-il subsister 
sans contenant ? Mais tout est possible et sans savoir, sans pouvoir croire, j’espère en la survivance et en 
Dieu. 

  

Être là, je le sais, c’est merveilleux et j’ai vraiment l’impression que nous ne sommes pas le fruit du hasard. 
Mais je doute et je l’accepte, je ne sais pas ! 

  

J’aurais tort de renoncer au cadeau, autant l’apprécier que de faire de ma vie, de ce moment, cette 
expérience, un petit enfer, un purgatoire. 

 

Une autre sensation s’exprime en moi, je fais partie d’un tout, je suis inclue dans l’arbre de vie, l’étincelle de 
vie en moi est la même que celle qui est à l’œuvre dans tout être vivant ; jusqu’à la plus simple expression de 
vie.  

De ce ressenti, pour moi, toute vie est “sacrée”. 

 

Il y a des hasards qui sont si beaux, qu’on a du mal à croire qu’ils en sont.  

Nous avons notre mère, la terre si fertile, elle nous porte en son sein et nous protège du monde extérieur, 
peut être ne sommes-nous pas encore vraiment nés, ou à peine, depuis qu’on envoie quelques humains 
dans l’espace... 

Nous avons le Soleil, notre père qui féconde la terre de sa puissance lumineuse, nous avons la Lune, fille 
de la terre qui prend le relais du père Soleil et veille sur nous quand la nuit tombe.  

 

Je ne peux dire si ces astres accèdent ou non dans leurs noyaux magnétiques à une forme de conscience 
et si on peut leur accorder un caractère divin mais je sais que la vie dans laquelle nous sommes inclus est 
fruit de ces principes mâle et femelle.  

Et cette symbolique est magnifique tant elle est vraie et parallèle au monde vivant. 

 

La vie, elle veut vivre toujours, elle comporte en elle dans sa globalité et dans les êtres qui la composent et 
en sont issus une forme d’intelligence : l’instinct de survie. Ainsi la vie s’adapte, la vie tend à l’immortalité 
et en cela comporte un caractère divin. 

 

Ce qui est, l’univers, les galaxies, les étoiles, les astres et la vie dans toute sa diversité, c’est la plus belle 
des poésies, c’est la beauté inégalable. 

Quelle démonstration de puissance ! quelle sublime magnificence dans cet univers et tout ce qu’il contient, 
dans ce ciel nuageux éclairé par les rayons de vie du soleil couchant. 

  

Y a-t-il un grand Dieu au centre de l’univers, Astre suprême et magnétique, conscience divisible en milles 
pensées simultanées, dialoguant avec les anges, les pures esprits accomplis ? 

Y a-t-il une sublime conscience infinie, maîtresse du multivers, celle qui est au dessus de tout, maîtresse 
de l’espace et du temps, règne-t-elle vraiment ? 

L'univers est t-il contenu dans un aquarium ?  

Sommes-nous les jouets, l’expérience de consciences supérieures qui n’ont eux aussi que quelques 
intuitions sur ces questions d’œufs et de poules ? 



 

 

Je suis venu habité par le doute, je sais que je ne sais pas, ma plus grande peur concerne la subsistance ou 
non de l’âme, je ne peux être catégorique. 

Mais je ne suis pas dans le noir, il n’y a pas de gouffre pour celui qui sait regarder, je fais partie d’un tout, 
lui même inclus dans un tout...  

 

Les signes sont là, il n’y a pas de hasard dans la beauté et l’harmonie, je suis rassuré, je n’ai plus peur du 
ciel noir, il y brille des étoiles ; je verrais bien ou pas, quand l’heure de ma mort viendra. 

 Mais de mon vivant, je sais.  

Face à la beauté de l’univers, signe d’entre les signes, face à la magie suprême de la vie, signe d’entre les 
signes ; il n’y a pas de hasard.  

J’ai hâte de savoir, de comprendre si un jour ce droit m’est accordé. 

 

Quelle place pour l’humain, enfant semi-divin ?  

Je le sais, nous sommes une branche de l’arbre de vie, nous sommes la graine sacrée.  

La conscience est notre cadeau, notre outil, notre pierre à porter.  

Nous avons la joie, le plaisir, la passion, le bonheur...  

Et aussi la tristesse, la douleur, la haine, le malheur...  

Nous sommes sensibles, conscients et fragiles, si fragiles... 

 

L’humanité a cent quarante mille ans, l’humanité a quatorze mille ans, elle est adolescente, elle a quatorze 
ans.  

Nous ne sommes pas encore adultes dans notre globalité même si certains individus le sont plus que 
d’autres...  

« L’âge d’or » est à notre portée, il peut durer l’éternité et la mort des mondes n’est pas nécessairement la 
fin de l’humanité. 

 

Ainsi pour moi, nous sommes le fruit de l’arbre de vie, la graine sacrée.  

Nous sommes les jardiniers, les gardiens, les serviteurs, les champions de la vie, nous sommes le fruit du 
coco traversant l’océan pour qu’un autre arbre renaisse ailleurs. 

Nous sommes des poussières d’étoiles dont le destin est de voyager d’astre en astre quand le temps sera 
venu.  

Nous sommes les terraformeurs.  

Nous ne sommes pas là par hasard et je sais que sur toutes planètes viables, la vie, si elle dispose de 
temps, tend à faire émerger un gardien, un enfant adoré qu’elle comblera de ses bienfaits pour qu’il la 
protège et la serve en retour en se servant lui même.  

Nous sommes son instrument, la graine sacrée, non encore adulte. 

 

Partons du postulat que nous ne savons pas s’il existe quelque chose après la mort et dans quelles 
modalités ce quelque chose s’exprime.  

Partons du pire et on s’accordera pour dire que même si ça ne sert à rien puisqu’après y a rien ; on serait 
idiot de se pourrir la vie ou de préparer un avenir sombre à nos descendants ! 

 

En partant de telle ou telle orientation culturelle, on peut arriver à la même conclusion, je n’ai pas 
rencontré de culte qui dans son essence même soit réducteur de liberté ou comme un frein à 
l’épanouissement individuel, au bonheur légitime... 

 

Effectivement le problème vient des humains.  

Il nous faut devenir sage et responsable.  

 

Je fais le pari qu’en élevant le peuple à l’esprit critique, à la sagesse, en lui donnant véritablement le 
savoir, l’éducation, on accédera à des sociétés plus confortables, plus adultes, plus épanouies, plus 
heureuses ; avec des élites plus adultes, sages et responsables. 

 

Cela ne va pas à l’encontre du culte, beaucoup de scientifiques qui vivent dans la raison sont croyants. 

De plus, ces cultes, ces philosophies s’accordent entre elles, comportent des éléments de sagesses 
universelles, sont forces civilisatrices.  

 



 

 

En fait pour ma part, je suis un peu juif, chrétien, musulman, animiste, hindouiste et bouddhiste... 

Je reconnais les vérités et la sagesse que ces traditions comportent.  

Et j’ai pour elles le plus grand des respects.  

 

 

 

06/2021 : 

 

 

Bob Marley Live 80 HD "Natural Mystic-Positive Vibration"  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubEC4kdOQ1E 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ubEC4kdOQ1E


 

 

 

 

Baston et discriminations dans le monde de la réinsertion 2006 Indymédia 
 

 

 

Récit de mon aventure dans une « entreprise d’insertion » parisienne : 

 

 

Ici, (comme ailleurs, me direz-vous) on privilégie le blanc, le vrai français et c'est probablement parce qu'il 
faut bien habituer les jeunes aux discriminations qu'ils subiront, quand ils auront un vrai travail... d'intérim. 

  

Le premier jour de chantier, le responsable, le chef des encadrants techniques (peut-être pour faire 
connaissance) m’emmène faire des courses à Casto et au Point p, pendant que les autres, les noirs et les 
arabes, dont un nouveau (comme moi) à qui le patron avait adressé à peine trois mots, travaillent. 

 

Le deuxième jour, rebelote. 

Je lui fais part de mes réticences et lui demande d'emmener quelqu’un d'autre. 

J’évoque le juste partage des tâches et lui rappelle ce qui est arrivé à Paul qui s'est fait insulter et cracher 
dans ses chaussures et qui n'est pas revenu depuis. 

Le boss me répond que Paul a dit qu’il n’avait « rien à faire ici avec ces racailles » devant le groupe. 

Il ajoute qu'en plus Paul aurait des problèmes psychologiques, les autres l'ont remarqué et en ont profité. 

  

Je n’avais pas remarqué que Paul avait des problèmes psy, pour moi il a été un peu maladroit, mais, 
question orientation, là, je suis un peu d'accord avec lui. 

Avec son bac+3, Paul n'a pas été correctement « orienté », et encore moins, s'il a véritablement des 
problèmes psychologiques. 

  

Donc malgré mes réticences, le patron m’emmène à nouveau faire les courses... 

Et à l'heure du repas (pris en commun pour favoriser la convivialité) je constate malheureusement et 
comme je le craignais, que « les jeunes » se sont montés la tête toute la matinée. 

Ils sont tout excités et l’effet de groupe joue à plein régime d’autant que ce jour là, il n’y a que deux 
« encadrants » au lieu de trois. 

 

Comme une bande de petits flicaillons amateurs ils me tombent dessus exigeant des précisions sur mon 
emploi du temps. 

Moi, y a pas moyen que je me couche, je leur réponds sur le même ton en les invitant à se plaindre au 
boss... 

Celui qui, la veille, m'avait prévenu qu’il ne faut pas se mettre le groupe a dos (comme Paul) lance : 

 

« Si c'est pas moi, y aura bien l'un d'entre nous qui te mettra au pas. » 

 

Et soudain, sans aucune vraie raison, l'un d'entre eux passe à l'acte de manière très brutale… 

Coup de boule et coup de poing bien réussi… 

Ne voulant pas passer pour un faible, me réservant la possibilité de continuer à évoluer dans cette 
structure, considérant qu'il y a peu de danger puisque les encadrants ne sont pas loin et aussi par orgueil, 
je fais front. 

 

Je tente une prise, au moins, je protège ainsi ma gueule, même si avec son bras libre l’autre me matraque 
lourdement le haut du crâne ce qui me permet de compter les secondes en attendant que les 
responsables du chantier viennent nous séparer. 

Mais les encadrants, et cela alors que ça chauffait, avaient pour quelques instants, tourné le dos... 

 

Ça faisait un bail que je n’avais pas été directement confronté à la violence et j’étais très en colère que l’on 
m’ait mis dans cette situation. 

J’ai quitté le chantier et suis allé chez le médecin faire constater les dégâts… 

Les jours qui ont suivi cet événement, sur le lieu de « formation », j'ai dû faire face, seul... 



 

 

J'ai dû lors de la pause cigarette, aller parmi les autres pour discuter avec eux, discuter avec celui qui 
m'avait agressé et tenter avec mes moyens d’arranger les choses. 

 

J'ai été beaucoup plus choqué par la non-implication de l'ensemble des responsables de cette structure 
que par celle de mon agresseur. 

  

Pour ma part, que ce jeune ait agi en service commandé ou par simple impulsivité, j'ai dû faire face à l'effet 
de groupe, avec des meneurs et des suiveurs plus ou moins acteurs. 

J'aurais apprécié qu’il y ait une médiation, un débat collectif, bref, une démarche de la part de 
l’encadrement, mais là, rien.  

  

Par la suite et durant une journée passée, seul à seul avec le responsable des chantiers, (Rmiste et pas 
dans les mêmes conditions contractuelles, je devais effectuer une journée de travail supplémentaire.) j’ai 
eu connaissance de la composition des groupes prévus pour le lendemain. 

 

Dans mon groupe, on avait prévu Paul, l’autre victime (de retour, peut être), Bernard, un homme d’une 
quarantaine d’années, ancien sdf et comme encadrant, le responsable des chantiers.  

Ce groupe, composé de français de souche, ou du moins, uniquement de blancs, devait faire du carrelage, 
une tâche rare et appréciable si l’on considère que le travail proposé est peu diversifié puisqu'il s'agit « en 
particulier de peinture sur des chantier de rénovations ». 

Je me suis risqué à évoquer l'autre nouveau, qui avait peut-être envie de faire du carrelage... 

Pas de réponse. 

 

Dans le courant de la journée, alors que je faisais office de psy, écoutant patiemment le patron me 
raconter sa vie... 

Une phrase, lui a échappé : « j'ai pas fais la guerre d'Algérie pour me laisser emmerder par ces... » 

Favoritisme, groupes raciaux, ma décision était prise, impossible de continuer, pas question de revenir le 
lendemain. 

  

Plus tard, j’ai appris que les groupes de travail avaient été spécialement organisé de cette manière afin 
d’éviter les tensions, les bagarres et les vexations. 

Ça c’est du professionnalisme ! 

 

Plus tard encore, alors que je m’étais rendu accompagné dans leurs locaux pour discuter de mon avenir, 
l'un d'eux a glissé à l'oreille d'une des personnes qui m’accompagnaient : 

- « Il a des graves problèmes psychologiques » 

  

Ainsi dans ce lieu, où l’on est sensé « réinsérer », on dresse les jeunes les uns contre les autres, on 
culpabilise, on stigmatise… 

Tout ça c'est leurs fautes, ils ont des graves problèmes psychologiques... 

  

Comme on peut le constater, on est loin des conditions qui permettront aux candidats à la réinsertion 
« d'acquérir ou de redécouvrir des connaissances nécessaires pour faire face aux exigences minimales de 
la vie sociale » (règlement intérieur). 

 

A mon sens, l’apprentissage de ces connaissances devrait se faire dans un cadre où l'écoute mutuelle 
règne, un cadre où les jeunes se sentent valorisés, encouragés et non rabaissés, réduits à l'image 
fantasmée qu'on en a. 

 

Reste, bien sûr, à déterminer quelles sont les connaissances nécessaires pour répondre aux « exigences 
de la vie sociale » ? 

 

On pourrait déjà commencer par leur apporter les connaissances qu'ils demandent au niveau culturel, 
historique, artistique... 

Et pas simplement se contenter de l’apprentissage des fractions ou de quelques règles d’orthographe avec 
des manuels d'avant guerre et une absence totale de pédagogie pour certains des dits « professeurs 
bénévoles ». 

Dans cette « entreprise » où l’on croit à la réinsertion par le travail, où la dignité de l'individu est quelque 



 

 

peu réduite à sa force de travail et à l'apprentissage de leçons d'écolier, épanouissement n'est pas un mot 
employé tant il est entendu que les hommes s'épanouissent parce qu'ils sont au travail et non parce qu’ils 
ont une vie professionnelle choisie et des activités annexes riches et variées. 

  

Cette association pense pouvoir faire, en son sein, le travail d’enseignants, de psychiatres, psychologues, 
éducateurs, formateurs, animateurs, gardiens de prison... 

Et tout cela, pèle mêle, avec une bande d'amateurs dont l'aveuglement n'égale pas la suffisance. 

 

En fait, la philosophie même du lieu, les pratiques et les règles instaurées aboutissent à l'infantilisation du 
sujet donc totalement à l’opposé du but recherché pour une structure qui se veut éducative ou de 
réinsertion.  

Enfin j'imagine... 

 

Par exemple, les bagarres, comme celle que j’ai moi-même expérimenté, sont considérées comme des 
événements courants et « pas très graves » (dixit, le dirlo). 

L’usage veut que l’on se serre la main et c'est fini. 

  

Après tout, les hommes se battent c'est normal ! C'est des hommes, des vrais ! 

  

En plus, malgré la manifeste bonne volonté des encadrants (on peut au moins leur accorder ça), du fait 
qu'ils considèrent les jeunes et tout particulièrement ceux dont ils ont la responsabilité comme des 
inférieurs, « des jeunes difficiles », il leur arrive de pratiquer par mégarde et incompétence un subtil 
racisme. 

  

J'eus l'occasion de critiquer l'organisation des groupes de travail, un responsable me répondit : 

« Il a 65 ans il a certainement plus d'expérience que toi !». 

 Je suis d'accord, il a plus d'expérience, mais pour moi ça n'empêche pas qu'il soit un vieux con réac. 

 

En ce lieu, sûr qu’on ne se bat pas contre le système, ni même pour le rendre meilleur, on le sert et cela 
brutalement, sans nuances, le message global se résumant à : 

  

Va bosser sale feignant de jeune ! 

  

Le « public accueilli » dans ce lieu est très souvent issu de minorités qu'on qualifiera de "visibles" et qui 
sont l'objet de discriminations de classes et du plus pur des racismes. 

Beaucoup ont eu des parents ouvriers qui se sont retrouvés parqués, mis ensemble dans des impasses. 

Programmés pour faire de leurs enfants des ouvriers… 

Ce faisant, on ne pratiquait plus seulement une discrimination de classes, mais un racisme massif 
institutionnel. 

D'ailleurs, on continue… 

L'activité salariée proposée par la fourmilière est unique : travail sur chantier. 

  

Ah non j'oublie y a une chtite semaine prévue pour arracher les mauvaises herbes dans l jardin à Gegeor... 

  

Dans cette structure hybride, ou l'emploi n'en est pas vraiment un, on a la volonté d'initier les jeunes à la 
dure loi de la guerre économique mondiale et permanente entre individus et nations. 

On leur apprend à se lever tôt le matin ! 

 

Une obligation que les jeunes ne connaissent que trop bien puisqu’ils ont vu leurs propres parents la subir 
au quotidien et puisqu’ils l'ont déjà rejeté à l'époque où, eux-mêmes, se levaient pour aller à l'école.  

 

Et là, sans motivation, mais par obligation, ils y parviennent sans problèmes, prouvant ainsi qu’ils sont 
parfaitement aptes au travail. 

La question qui se pose est donc celle de l’utilité de cette pseudo réinsertion-formation pour des jeunes qui 
ne paraissent pas volontaires, qui manifestement s'ennuient et apprennent peu de choses puisqu'on leur 
propose peu de chose à apprendre. 

En fait, dans cette structure ce sont les jeunes qui soignent les vieux ! 



 

 

En accomplissant ce que l’on attend d’eux, en se levant 5 fois par semaine, en subissant la bêtise et 
l’incompétence de leurs geôliers, ils les guérissent de leurs culpabilités. 

 

Ce sont les éduqués qui donnent du bonheur à leurs éducateurs auto satisfaits, qui les valorisent, en leur 
donnant l'impression d'être utiles et en acceptant de subir au jour le jour cette persécution. 

 

En quelques mois de grattage et de peinturlurage (payés 20 h au tarif du smig (CA, CAE) pour le temps 
passé sur le chantier) la petite entreprise en fera, avec de la chance, des ouvriers passables pour les plus 
motivés d'entre eux et des chômeurs pour les autres... 

 

Les jeunes sans emplois sont-ils des délinquants qu'il faut punir ? 

  

Mais c’est bien sûr, me direz vous, tous ces jeunes, triés sur le volet, sont parfaitement récupérables et ils 
ont quitté le système scolaire parce qu'ils veulent gagner leur vie mais manquent de qualifications. 

. 

Notre but, à nous, la fourmilière, c’est de les dégoûter du monde du travail afin qu'ils reprennent le chemin 
des études et se construisent un bel avenir… 

  

Sincère candidat à la réorientation, brièvement égaré dans un centre de torture mentale. 

 

(Corrections et suggestions, Sabine L.) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

 

 

 

ONG Crevard.  
 

 

 

Compte rendu de stage à ONG conseil pour une mission de recrutement de donateurs WWF. 
2008. 

 
 
Jeux de rôle dans la street ! 
Ou comment un sous-traitant d’ONG vire les rmistes qui respectent les consignes et font leur travail 
honnêtement… 
  
 « Tu dois rentrer en contact avec tout le monde ! » « Tu dois faire 100 personnes par heure ! » 
  
Et le « booster », tranquillou, fait le clown auprès du quidam et du débutant… 
Il fait du chiffre par l’opération du saint esprit et les mules, crédules, rament, embrigadent la famille et les 
amis, font de la sensibilisation et assurent la crédibilité de la petite entreprise dans un contexte de mise a 
l‘essai. 
  
De temps à autre, après une causerie, les initiés sortent un bulletin de leur pochette magique ! 
D’ou viennent ils ?  
Sont-ils recrutés par les adeptes de la secte, par un terrain téléphonique annexe, ou bricolés par les 
recruteurs eux même ? 
 
J’ai passé ma dernière journée de travail avec un gradé. 
Il n’a recruté personne sur le terrain mais s’est égaré une bonne grosse demi-heure dans les toilettes du 
mac do. 
Résultat à la fin de la journée, six bulletins ! 
Sourire en coin. 
Oh miracle ! Alléluia ! 
  
Le chef d’équipe après m’avoir signifié ma mise à l’écart, m’a fait comprendre que peut être dans un mois 
je pourrais repostuler… 
Après avoir démarché le bottin avec ma ligne téléphonique gratuite et recruté une quarantaine 
d’adhérents ?  
Est ce possible ? 
Ça serait beaucoup de travail pour un maigre salaire. 
A quelle échelle l’escroquerie a lieu ? Mystère. 
  
Des incohérences majeures plaident pour une connivence à haut niveau. 
Par exemple, les sites de prospection choisis soulèvent des interrogations. 
Ils sont fixes, dans des endroits très fréquentés où les gens sont pressés et marchent vites. 
Il y passe beaucoup de personne, mais l’effet troupeau joue à plein et les bêtes sont plus que dures à 
dépouiller. 
Quelques individus curieux s’arrêtent, montent sur scène, la foule scrute, le spectacle commence, le 
recruteur, dans l’idéal, se doit alors de donner une bonne image du client. 
Il est très improbable que le badaud passe le pas, surtout si l’on est vraiment en phase de proposition 
comme c’est censé être le cas. 
  
Le contexte économique et social n’est pas favorable, les franciliens les plus généreux donnent déjà, les 
autres veulent réfléchir, n’ont pas de sous ou désapprouvent cette Com, cette mise en pâture et cette 
intrusion dans leur bulle. 
 
Ils savent presque tous qu’on leur demandera de l’argent et que c’est pour ça qu’on est là. 
Tous les jours, aux mêmes heures, aux mêmes endroits, c’est une ONG différente, le fait est banalisé, la 
lassitude du piéton guette quant elle n’est pas déjà bien ancrée et en passe de se muer en 
désapprobation. 



 

 

La majorité passante n’a pas le temps, refuse, dédaigne et observe l’acte de vente avec amusement, pitié, 
cynisme ou indifférence, l’effet miroir incitateur est inexistant. 
 
Et même, l’impact que pouvait amener la nouveauté de la performance vivante est complètement éventé. 
Mais sinon, la chance est toujours possible et elle joue d‘autant plus que la pochette magique sécurise. 
  
Ce rare spectacle de rue autorisé dans la ville et qui consiste à mettre en scène des recruteurs qui 
semblent concernés en conversation avec des donateurs potentiels, tel une affiche dans un couloir de 
métro c’est apparemment bien la priorité si l‘on considère le type de site sélectionné. 
Il faut être vu par un maximum de monde. 
  
WWF est mal identifié par les Français, son rayonnement médiatique lointain. 
La phase de communication préliminaire n’a pas été effectuée en amont ce qui réduit la potentialité de 
faire naître l’adhésion et de conclure la mensualisation.  
Les sites choisis sont ratissés depuis plusieurs années et privilégie la visibilité au détriment de l’efficacité 
du recrutement. 
  
Ainsi, les bulletins ne peuvent être qu’optionnel, l’information, l’exemplarité et le respect font l’opinion 
publique favorable et les adhérents de demain. 
Le fait même d’avoir un objectif nul serait pour les piétons abordés, créateur d’une sympathie en faveur du 
client. 
Les recruteurs deviendraient alors, les acteurs d’un « point info soutien et adhésion » … 
  
Mais alors Pourquoi donner l’impression qu‘en définitive et quelque soit le contexte, l’objectif unique est de 
prendre des abonnements ? 
 
Quitte à gratter autant ne pas desservir le client. 
Pourquoi cette volonté de faire signer à chaud, dans l’instant ? 
Pourquoi introduire un facteur de stress qui peut s’avérer contre-productif tant au niveau des spectateurs 
que du passant oisif acteur malgré lui ? 
 
Proposer de manière insistante c’est déjà polluer le seul objectif qui peut encore être réellement mené a 
bien par ce type de campagne de terrain dans ce type de contexte. 
C’est à dire faire connaître l’association et ses actions, la rendre visible, laisser une bonne impression. 
  
Une étrangeté : Au nom de l’éthique, les gens statiques qui semblent avoir du temps ne doivent pas être 
contactés. 
Ça peut se comprendre mais en réalité c’est très tordu, les gens savent se faire entendre et la déontologie 
du recruteur devrait l‘inviter à être à l‘écoute de l’humeur de son auditeur. 
Dans un souci de représentation positive de l‘association, il devrait savoir la considérer. 
 
On ne doit pas rentrer en contact avec les statiques mais par ailleurs on demande au recruteur d’être 
directif, de ne pas être empathique avec ceux qui ont le temps et la curiosité de s‘arrêter. 
 
On lui demande d’insister auprès des gens qui veulent réfléchir et prendre le temps de décider. 
N’est ce pas incompatible avec cette autre consigne fondamentale qui exige que le recruteur soit dans la 
proposition, laisse des portes ouvertes parce que le plus important c’est « des donateurs réguliers et 
durables qui s‘engagent volontairement » ? 
Y a-t-il vraiment la possibilité de l’existence d’un juste milieu ? 
  
Faire de l’information dans des rues piétonnes de centre ville en prospectant en mouvement, privilégier 
des sites ou les gens disposent d’espace vital et sont peu soumis à l’effet de groupe pour pouvoir entrer en 
relation avec eux, se promener le week-end en duo pour contacter les proies détendues et disponibles 
seraient plus efficaces tant en termes de sensibilisation que de bulletins complétés… 
  
Ici on a choisi un tout en un, un fourre-tout qui allie happening, panneau de pub, sensibilisation et 
information avec un objectif illusoire de 3 à 4 donateurs par jour et par recruteur… 
 
Au final, on a une mission bâtarde où l’incohérence, la contradiction règne et où le résultat compte moins 
que les fonds écoulés… 



 

 

En fait, cette mission WWF, n’a que peu de valeur, l’impact en visibilité et en qualité d’image est 
négligeable, les recrutements réels ne représenteront rien, comparé au coût financier déclaré. 
  
S’il était possible d’effectuer en toute honnêteté ce travail tel qu’il est organisé, cela serait fait par des 
véritables militants bénévoles. 
Mais comme c’est impossible et que ce n’est qu’une escroquerie, c’est une entreprise privée « reconnue 
pour son expertise et ses pratiques éthiques » qui s’en occupe. 
 
Et les bulletins sortent de la pochette magique… 
Il y a donc un intérêt vital à purger les témoins inconnus de manière efficace et rapide. 
  
Formation accélérée, consignes bidons et management autoritaire doivent normalement assurer la taille. 
Avec quelques classiques techniques de discours, on ajoute du stress à la pression, on démotive, on 
dévalorise, on pousse au crime du haussement de ton. 
Oh sacrilège du débutant inadapté qui risque de perturber la cohésion de l’escouade ! 
 
En toute logique, les quelques chômeurs égarés, non cooptés sont déstabilisés et vont droit dans le mur. 
Ne doivent rester que les crevards du gang ! 
 
Pour être crédible, on recrute des nouveaux par l’intermédiaire de pôle emploi. 
Et toujours pour s’assurer une façade d‘intégrité, on passe nos annonces dans la rubrique sondage pour 
se laisser la possibilité d’en garder quelques uns, puisqu’on est au parfum de certaines pratiques dans les 
études commerciales quantitatives. 
  
Dans ce jeu de rôle, il y a un chef d‘équipe bête et méchant, maître dans l’art de manier l’hypocrisie et le 
foutage de gueule et prêt à agir pour démoraliser les indésirables. 
 
« Désolé, ça va pas être possible ! Tu n‘as pas bien travaillé, tu n’as pas suivi les consignes, c’est de ta 
seule responsabilité ». 
 
Il y a aussi les affranchis qui gonflent les chiffres en se pavanant pour mieux pressuriser les bizuts qui 
galèrent parce que le métier doit rentrer et qu’on l’a dit à la formation, on ne veut pas de militants mais 
bien des employés motivés par un revenu. 
Et bien évidemment, tout ce petit monde se doit de former une vraie équipe dans une ambiance de travail 
solidaire et chaleureuse… 
 
Tu respectes les consignes et elles te mènent dans le mur, c’est normal, c’est prévu. 
Continue !  
Tu es payé pour faire ce qu’on te dit, tu ne recrutes personne, mais ce n’est pas grave, tu fais de ton 
mieux. 
Allé courage, ce qui savent faire œuvrent dans ton dos et a chaque instant tu es évalué. 
La question c’est : Y a-t-il un risque avec celui là ? 
 
Dis oui oui, pardon, merci… 
Ferme ta gueule ! Recrutes tes potes et surtout ne stress pas ! Ne donnes pas le bâton pour te faire 
battre ! 
« Si c’est trop dur, que tu n’es pas fais pour ce travail, tu es libre de partir de ton plein grès, nous on 
préfère », ça évite au chef d’avoir à produire des efforts d’imagination pour justifier ton inévitable éviction… 
Joue le jeu ! Il faut que tu pédales dans la semoule et tu deviendras un ancien ! 
Tu pourras même grimper dans la boite ! 
Et avoir l’impression d’être utile aux ONG qui ont un grand besoin de liquider des budgets ? 
Au pied ! 
Si tu es bien gentil, t’en auras des bulletins. 
 
Management à la carte ? 
Quel est ton rôle dans la farce ? 
Faut bien manger ! 
 
Cette enquête est basée sur une observation globale du système comme des pratiques d’un booster, d’un 
aspirant chef et du chef d‘équipe lui même. 



 

 

 

 

La machine à écraser du français de Mr Besson. 10.11.09 le monde.fr 
 

 

 

M. Besson, quelles sont vos réelles ambitions pour être si peu a la hauteur dans l'organisation de cette 
inédite consultation ? 

 

Claironner partout que cette opération est un immense succès ? 

  

La contribution que j'ai postée : 

  

Je ne peux pas contribuer, la place réservée pour le citoyen lambda est misérable (...). 

Tous les citoyens ont une voix égale mais inférieure aux personnalités, aux députés et surtout au premier 
ministre qui ne s'est pas retenu de battre tous les records, même si on peut comprendre son grand besoin 
d'expression (...). 

Il faut absolument augmenter le volume possible des contributions pour que tous puissent s'exprimer 
pleinement dans le cadre de ce débat. 

Être français, c'est peut-être aussi l'égalité. 

  

La contribution que j'aurais voulu poster : 

   

Être français c'est avoir le droit de proposer une contribution d'un volume aussi important que celle du 
premier ministre de la France et qu'elle soit respectée et éditée complètement sur le site internet du débat, 
et ça, c‘est beau. 

 

Être français, c’est détenir la nationalité française. 

 

C’est aussi, être privilégié dans ce monde cruel en vivant dans un pays riche et en bénéficiant de 
prestations sociales de hauts niveaux. 

  

Mais pour mieux comprendre ce que c’est aujourd’hui que d’être Français à part entière, observons le cas 
des mahorais qui le seront bientôt. 

 

Le 29 mars 2009, cette composante de la nation s’est exprimée clairement pour devenir le 101eme 
département de la république. 

 

Leurs motivations pour abandonner certains des éléments de leur tradition comme la polygamie ou la 
justice cadiale n’avaient que peu de rapport avec la fière affirmation d’une identité nationale. 

 

C’était bien plus le désir d’être traité à égalité et la perspective de nouveaux revenus qui dominait. 

  

Avec cet exemple qui illustre bien la richesse des diversités d’identités qui encore, aujourd’hui, composent 
la France, on réalise qu’être français, ne nécessite pas de parler correctement la langue officielle. 

 

On réalise qu’être français, ça n’est pas être de culture française au singulier mais bien de cultures 
françaises au pluriel, dans une infinité de possibles individuels. 

 

Et j’aime à croire que c’est là qu’est le génie français, dans ces identités plurielles et fragmentées qui 
individualisent et questionnent, dans ces villages gaulois qui malgré tout ont su résister à l’uniformisation, 
à plus d’un siècle de cette colonisation intérieure qui aujourd’hui nous réconcilie tous, sous la bannière de 
l’oppression. 

  

Cet état de fait est en parfaite cohérence avec les idées révolutionnaires des origines. 

Celles qui voulurent faire de l’esclave fraîchement débarqué, un citoyen à égalité avec le maître. 

Celles qui s’incarnent dans la Marseillaise qui tout en étant pensée comme moyen d’unification nationale, 



 

 

était aussi, en faisant référence à la capitale de l’Occitanie, comme un hymne à la forte diversité culturelle 
qui constituait la nation. 

 

« Qu’un sang impur abreuve nos sillons », qu’un sang non noble, que tous les sangs, abreuvent les veines 
de la nation. 

 

Se sentir français, aimer la France, ou même, « être fier de son pays », sont des sentiments personnels 
qui s’expriment différemment pour chacun de ceux qui les partagent. 

 

Pour ma part, c'est mon côté impérialiste, j’aimerais bien que tous les francophones puissent devenir 
français s’ils le désirent. 

 

Mais obtenir la nationalité, c’est comme pour tout, c’est facile pour le riche et impossible pour « toute la 
misère du monde ». 

 

Mon souhait sera sûrement exaucé quand l’identité humaine sera plus épanouie et qu’ainsi les individus, 
les peuples, les nations ne seront plus sous la pression de la guerre mondialisée actuelle. 

 

Nous serons alors dans une inédite « saine compétition » économique et une réelle solidarité mondiale 
assurera que les candidats à la nationalité soient plus amoureux de la culture française que bien des 
français eux mêmes, comme ça semble être de plus en plus dans l’air du temps de l’exiger. 

  

Si notre gâteau est gros, qu’on se le partage un peu et que c'est sûrement pire ailleurs, cela n’impose pas 
d’aimer la nation et d’en être fier comme ça n’est pas nécessaire d’avoir honte de notre mode de vie qui 
implique la domination de peuples, la misère de milliards d’humains et la destruction de l’environnement. 

 

Le besoin d’aimer son pays, la forte affirmation identitaire sont souvent liés à une oppression, une 
frustration ou le résultat d’une propagande proche du lavage de cerveau. 

 

On regrette que les français ne soient pas aussi fiers de leur nation que d’autres peuples « plus 
conquérants » alors qu’à défaut d’en éprouver de la fierté, on devrait se satisfaire de cette maturité, de 
cette bonne santé mentale collective et du niveau de liberté qui la permet. 

  

Les Français avaient raison d’être fiers de leur nation quand elle s’opposa à la guerre comme ils ont raison 
de ne pas l’être excessivement au quotidien. 

 

 Donnez-nous des raisons d’être « fiers d'être français » en faisant des grandes choses pour l’humanité ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Europe écologie les verts. Logo, appellation, réalités et stratégies 
 

 

 

Janvier 2011 

 

 

Je n'ai vu aucun visuel qui soit vraiment satisfaisant. 

Une chose à dire là-dessus : faites le deuil de la fleur et continuez de soutenir l'emploi des graphistes. 

 

Je ne peux m'empêcher d'intervenir sur le choix "Europe écologie les verts". 

Europe écologie, c'était bien pour les européennes. 

L'offre globale était bonne. 

 

Malheureusement, en considérant ce qu'est l'Europe actuellement, son fonctionnement, les Français et 
d'autres se sentent trahis par leurs élites politiques. 

Ils ont raison. 

Des idées de rupture avec cette Europe se développent et progressent. 

 

Pour limiter la casse, pour éviter un morcellement complet, il faudra répondre aux aspirations par une 
véritable protection de l'emploi, une ambitieuse protection sociale, par une répartition des richesses 
redécouverte et effective dans une "transition écologique" accélérée. 

Que ça bouge. 

 

Pour atteindre ces objectifs, il ne faudra pas avoir peur de quitter l'ensemble existant s'il apparaît 
impossible de le redessiner. 

Si on en arrive là, il faudra autant que possible le faire avec le maximum de partenaires pour créer une 
nouvelle aventure européenne écologique et solidaire qui répondent aux enjeux réels. 

 

Pour ces raisons mais surtout parce que ces enjeux sont ceux de l'humanité entière, "Europe" apparaît 
comme réducteur. 

 

Après la démarche de rassemblement plus large aux européennes, il semblerait que "les verts" soit aussi 
devenu réducteur. 

Vous avez raison, les verts c'était un peu trop vert, un peu trop limitant et ça commence à passer de mode. 

La solution la plus simple et la plus pratique pour arrêter de se prendre la tête serait de déposer une 
nouvelle marque. 

 

On est des adultes, la terre est finie, les ressources sont finies, il va falloir partager. 

Et comme vous aimez coller des mots les uns après les autres, prenez : solidarité écologie. 

La solidarité humaine est la réponse principale au désastre actuel. 

 

Je vous invite à adopter un nouveau nom en poursuivant votre démarche de rassemblement. 

Il y a des socialistes à débaucher, le front de gauche avec qui créer, beaucoup de travail. 

  
Si la stratégie est de se pauser en vassal du parti de gouvernement pour éviter de le battre, dans l'optique 
de permettre une victoire de la gauche. 

Ce n’est pas très courageux, mais si c'est ça, gardez "Europe écologie / les verts" et choisissez le logo le 
plus laid, vous en avez une belle liste. 

 

N'oubliez pas d'être nuls, n'oubliez pas de faire une campagne de merde mais faites vous bien payer, pour 
faire avancer les idées dans la pratique. 

  
Amitiés, Bonne année ! 



 

 

 

 

Candidature de Jean-Luc Mélenchon 
 
 
  

Janvier 2011 
 
 

Jean-Luc Mélenchon propose sa candidature pour l'élection présidentielle de 2012, au Front de Gauche et 
à toutes celles et ceux, en métropole et outremer, qui se reconnaissent dans cet engagement pour la 
Révolution citoyenne. 

 

En vous présentant à la présidentielle aujourd'hui vous manquez une occasion de porter une révolution 
démocratique dans ce pays. 

 

Le paysage politique tel qu'il se partage permet d'observer un bloc d'idées convergentes majoritaires. 

Comme les écologistes, vous êtes dans une dynamique créative et dans une logique de rassemblement. 

Poursuivez donc sur cette voie et engagez un dialogue constructif. 

Il est envisageable d'aboutir à un programme d'union des écologistes, du front de gauche, d'une partie du 
PS... 

 

Au one-man-show de l'autocrate, opposez une équipe de vainqueurs. 

Des femmes et des hommes qui se battent ensemble pour leurs idées. 

 

La droite sera divisée, l’UMP affaibli. 

Il n'est absolument pas certain qu'avec cette stratégie de conquête du pouvoir, on aboutisse à une 
catastrophe et la réélection du président. 

Beaucoup de choses sont possibles et même de l'emporter face a une coalition des centres. 

 

Il est trop tôt pour se présenter à la présidentielle sans avoir porté le costume de la volonté du 
rassemblement, de la volonté de faire gagner des idées. 

 

L'ayant fait, s'il advient qu'il ne reste plus qu'à consolider votre mouvement, vous le ferez avec encore plus 
de crédit. 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

D'autres occasions peuvent se présenter. Commencer par consolider et renforcer le mouvement à partir 
d'une candidature pour peser dans un rassemblement de force ultérieur, c'est une bonne option. Mais je 
soutiens qu'une candidature commune de rassemblement des écologistes et de la gauche au premier tour, 
c'est le point d'appui essentiel de la révolution démocratique. 

 

 

La démarche, les idées, la volonté politique exprimée c'est suffisant. Une colère de temps à autre c'est 
sain mais être en rogne en permanence ça pause question et ça dessert la cause... Les médias 
commencent à faire de Mélenchon, un clown bougon. Il est impératif de se calmer un peu dans la forme et 
d'être un peu moins partout. Il faut privilégier la qualité a la quantité, éviter de trop déborder et se 
préserver. 

 

 

Jean Luc tu n'aimes pas le marketing, mais n'oublie pas que les super vilains sont maîtres en cet art ! 

Cependant, ce caractère rageux, quelque peu limitant, deviendrait un apport, un atout dans une équipe de 
personnalités fortes et diverses, dans un rassemblement élargi. 



 

 

Hep ! Tas vu ? 

C'est qui qu'avez raison ? 

Boutin ! Borloo ! Villepin ! 

Ils bossent pour l’alternance ! 

Ils veulent planter Sarko ! 

Alors ? On y go pour les législatives ? 

Arf, ils vont sans doute se rassembler pour avoir leurs places... 

Rho zut alors ? Alors on baisse la tête, on rase les murs ? 

 

 

« Même de l'emporter face à une coalition des centres » ! 

 Bon ils leurs manquent Bayrou et dans mon esprit c'était avec la droite du PS en explosion... 

Mais quand même... 

« Coalition des centres » ! 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

 

 

RE : Ta situation vis à vis de ton adhésion au Parti Socialiste 
 

 

 

Février 2011. 

 

 

J'ai payé ma cotisation lors du vote de désignation du premier secrétaire. 

A cette occasion j'ai été scandalisé par l'augmentation plus que significative du montant demandé. L'année 
précédente, j'avais payé 5 ou 10 euros du fait de ma situation... 

Si une hausse pour les tranches moyennes ou aisées pouvait se justifier par un besoin de financement, 
cette augmentation antisociale des tranches les plus basses n'avait pour but que de décourager les 
supporters de Ségolène Royale. 

 

Je suis un adhérents « à dix euros », mais je n'étais pas un fan de Ségo. J'étais entré dans le parti pour 
soutenir Fabius qui défendait le programme gauchiste que les militants avaient construit à partir de 
longues heures de travail et de débat. 

  
Pour moi un leader, un chef, ça doit être un lien, un animateur, un médiateur. C'est celui qui se met au 
service de l'équipe pour qu'elle puisse exprimer son plein potentiel. Le chef, c'est le premier serviteur. 

Que Fabius se pose en défenseur des idées, du programme socialiste, ça m'avait séduit. 

 

L'attitude des Caïds du parti lors de la campagne présidentielle m'a déplu, le parachutage du député du 
20eme pour cause de couleur de peau m'a déplu, la façon dont Delanoë adoube ses lieutenants me 
déplais, l'organisation de l'élection du premier secrétaire « tous contre Ségo », les irrégularités et 
l'augmentation de la cotise me scandalise... 

Le fait que les militants acceptent cette décision et la fassent appliquer comme des petits soldats me 
déçoit. 

 

Cette décision n'a pas découragé les troupes de Royale, son score le prouve, c'était au finale une décision 
anti-pauvre et c'est dommageable, j'ai bien vu qu'il n'y en avait pas des masses. 

 
La procédure pour la désignation du candidat socialiste à la présidentielle est minable. 

Il ne doit pas y avoir des candidats à la candidature et leurs particularités programmatiques, il ne doit pas y 
avoir de casting influencé par les sondages et surtout, organiser des primaires ouvertes, c'est mépriser ses 
partenaires, c'est considérer qu'il est légitime, normal, évident, d'être le parti numéro un de la gauche, celui 
qui sera au deuxième tour. 

 

Ce parti est l'antre des ambitieux, des avides, des lécheurs de bottes et des tueurs. 

A tous les niveaux, et encore plus qu'ailleurs, c'est une écurie. 

Le Pc va peut-être enfin se résoudre à muer, les écologistes se développent, mais le parti socialiste ne 
cesse d'être désespérant de médiocrité. 

Il y a des talents, des gens capables mais malheureusement il y a trop d'ego et pas de lumière... 

 

Le programme socialiste devrait déjà être imprimé et la bataille entamée ! 

La guerre des idées doit être permanente jusqu'à la victoire finale du socialisme mondialisé... 

Comme j'aime à dire, la terre est finie, les ressources sont finies, il va falloir partager. 

 
Soyez dignes, mettez cartes sur table ! Il n'y a jamais trop de talents ! Faites valoir votre différence ! A la 
personnalisation, opposez l'équipe, le collectif ! 

Le candidat devrait être choisit en interne, sans chichis, sans spectacle. 

 

Il devrait être désigné pour ses qualités humaines, pour sa droiture, son honnêteté, son humilité, sa 
capacité d'écoute, sa compréhension de l'humain, sa tolérance et sa sérénité. 



 

 

Puisqu'il en faut un, ne tombez pas dans le piège, prenez le meilleur, celui qui dira nous. 

Mais il semble bien que ce soit trop tard. 

 

Aujourd'hui j 'en viens à rêver en une force d'entente autours du front de gauche et des écologistes qui 
vous ferez exploser mais qui mettrait un peu de cohérence dans le paysage : 

La gauche, les centres, divisés, affiliés ou coalisés, la droite et le gang de la fille du croque-mitaine... 

La proportionnelle a toutes les élections, la vraie démocratie, des majorités sur des projets, des idées. Des 
adultes. 

Mais c'est un rêve... 

 
Tout ça pour redire que je ne suis plus des vôtres. Je l'avais déjà dit mais peut être pas assez fortement. 

En fait, puisque les Français sont raisonnables, responsables, pragmatiques ou tout ce qu'on voudra, 
comme beaucoup, je me donnais le droit de participer au choix de celle ou celui pour qui j'allais voter au 
deuxième tour. 

Et je me dois de vous l'avouer, je n'ai jamais voté pour un candidat ou une liste Ps au premier tour. 

 

Je dois aussi assumer ceci : je suis contre les partis, pour moi ceux sont des mafias qui sélectionnent des 
malades obsessionnels du pouvoir et de la reconnaissance, rarement des honnêtes gens. 

Je ne suis pas non plus pour le parti unique, je suis pour un mode de désignation œcuménique basé sur la 
démocratie locale... 

 

Nous sommes effectivement des héritiers mais il faut savoir s'affranchir pour faire face aux réalités. 

Le soi-disant pluralisme qui tourne au divertissement populaire n'est rien face aux équations qui 
gouvernent la vie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aux Animateurs de « Yes we camp » et « démocratie réelle maintenant ». 
 

 

 

Juin 2011 

 

 

A tous ceux qui veulent agir pour une révolution citoyenne européenne puis mondiale. 

A toutes et tous. 

 

Super ! 

 

Moi aussi j'suis pas d'accord et j'pense aussi que tout ça c'est trop injuste ! 

Mais j'ai pas encore bien compris le projet ou disons plutôt que je trouve que les revendications ne sont 
pas assez visibles. 

  

Si j ai bien compris, on se bat pour une démocratie réelle. 

Ok mais quand on aura gagné, on va faire quoi ? 

 

On négociera certainement avec des porteurs de la légitimité qu'apportent nos démocraties d'opinion, avec 
des héritiers plus spectateurs qu'acteurs dans le processus qui aura aboutit à notre victoire. 

Il apparaît alors nécessaire de préciser tout ça si vraiment on travail pour personne et qu'on veut pas se 
faire récupérer ! 

 

Alors notre audace s'arrête où ? 

On veut quoi ? 

Une constituante ? 

Avec qui dedans ? 

Qui négociera ? 

Quel processus de sélection des représentants du peuple ? 

Quelle démocratie directe ? 

On se passe des partis ? 

On leur propose de se rabattre sur le conseil économique et social ? 

On fait de la démocratie locale ? 

Comment on fait pour que toutes les feignasses qui votent une fois sur deux ou pas du tout, se bougent 
pour faire marcher cette démocratie réelle ? 

Comment on fait pour motiver la grande majorité de nos concitoyens qui s'investissent très ponctuellement 
pour le bien commun, en votant, à aller au delà en donnant un peu plus d'eux même ? 

Comment on fait pour qu'au final, ce ne soit pas encore et toujours la foire aux bestiaux et la règle des 
absents qui ont tort, de celui qui parle en dernier ou le plus fort ? 

 

Les AG c'est super, c'est fun et ça donne l'occasion de se réunir ! 

Les courageux parlent, les timides se taisent et pour le moment il n’y a presque rien et ce presque rien est 
invisible ! 

 

Les encravatés qui nous envoient les flics pour nous gazer nous regardent plein de tendresse, nous 
sommes leurs petits enfants et ils nous trouvent tellement mignons avec nos réseaux sociaux, nos 
portables, nos ventres pleins et nos têtes pas si creuses. 

 

Mais c'est là que sont nos armes et pas dans la force des images et de l'indignation du sang qui coule, 
comme de l'autre côté de la Méditerranée. 

 

De ce côté ci, du côté des biens nourris, comme ailleurs, une forte mobilisation populaire est nécessaire 
pour faire vaciller l'Europe et la réinventer. 



 

 

 

Si comme ailleurs, elle commence à voir le jour dans les jeunesses les plus désenchantées et dynamiques 
de notre continent, pour qu'elle s'étende, pour qu'elle devienne véritablement intergénérationnelle, 
condition de sa pleine réussite, elle devra s'épanouir à partir d'un contenu qui peut être assez simple mais 
qui doit être suffisamment conséquent et novateur. 

 

Il n'y aura pas d'indignation face à la répression lacrymogène de quelques jeunes idéalistes ne proposant 
rien d'autre que des slogans. 

Ou si peu. 

 

La valeur de l'exemple et de l'innovation pour un réel progrès humain ne sera pas tant dans les idées 
qu'on portera collectivement que dans la manière dont on les aura partagés. 

 

Gardons-nous des héritages, gardons-nous des seules AG en plein air même si elles peuvent être une 
composante supplémentaire et essentielle de nos consultations, même si comme les campements elles 
sont des lieux d'échange, de maturation, de partage, de convivialité... 

 

Nous sommes la génération internet ! 

Pourquoi seulement nous réunir IRL pour espérer étendre notre mouvement ? 

Pourquoi ne pas créer un site, une plate forme nationale pour recueillir nos réflexions, contributions, 
propositions ou simples commentaires, nos paroles ? 

Pourquoi nous passer d'une AG permanente et accessible à tous ? 

 

Pour convaincre, et oui, il faut convaincre, que peut être bien que ça vaut le coup de se bouger ; il me 
semble impératif de faire la promotion d'une démocratie réelle plus participative en commençant par 
l'appliquer dans nos pratiques. 

 

Vous les animateurs, vous les leaders naissant, prouvez-nous que vous n'êtes pas comme vos pères, 
prouvez-nous qu'il y a bien plus mais surtout bien mieux que le besoin de reconnaissance qui vous anime ! 

Soyez ce que devrait être, ce que devront être, les porteurs de responsabilités, que vous les ayez prises 
par ce qu'il fallait bien qu'il y en ait qui les prennent, et c'est heureux, ou qu'on les leurs confiera. 

 

Soyez des serviteurs ! 

Servez-nous, servez la cause humaine ! 

 

Réunissez vous, réunissez ceux qui sont capables et volontaires et construisez ensemble ce site, faites-y 
vivre la démocratie réelle et faites-le intelligemment en partant du plus simple mais aussi en utilisant des 
outils variés et en travaillant beaucoup pour qu'il soit le moins contestable possible et qu'il en sorte 
quelque chose d'utile. 

 

Faites le ici, invitez nos amis à le faire dans toute l'Europe pour aboutir a des propositions européennes 
partagées et surtout, légitimes. 

 

Faites de ce mouvement, un mouvement de la jeunesse européenne qui se prend en main et se bat pour 
son avenir, pour l'avenir de l'humanité. 

  

Faisons-leur la leçon, nous en somme capables ! 

 

Un tel mouvement ne pourra pas être une éruption, mais bien une construction patiente et déterminée 
pour porter la parole de la jeunesse créative, et bien plus encore, quand nous aurons fait nos preuves, 
pour être la composante fondatrice d'un mouvement intergénérationnel des peuples européens 
révolutionnaires.  

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

La démocratie réelle ? 
 

 

 

Juin 2011 

 

 

La crise c'est quand ils veulent... 

On peut s'endetter autant qu'on veut pendant des millions d’années ! 

On pourrait produire et consommer comme des porcs ! 

Tout ça c'est une illusion, une manipulation culturelle... 

L'économie c'est un outil, tu le règles comme tu veux ! 

Ce qui est la réalité économique, ce sont les moyens, les capacités de production :  

les humains, leurs savoirs, leur créativité, les ressources disponibles, l'environnement naturel. 

 

Il faut poser les bonnes questions. 

La démocratie réelle, ça serait un grand débat mondial ou on s'arrêterait tous pour réfléchir tous ensemble 
a des questions simples. 

C'est quoi la vie ? 

Pourquoi on vie ? 

Comment on vie ? 

Qu'est ce qu'on aime ? 

Dans quoi on vie ?... 

Ensuite après avoir compris ce qu'il faut pour nos bien-êtres, on le ferait. 

 

 

 



 

 

 

 

Des idées d'organisation ... 
 

 

 

Juin 2011 

 

 

Il y a des inexactitudes et des imprécisions dans le calendrier qui est présenté aujourd'hui, trop 
tardivement. 

 

Pour plus de démocratie, de transparence et d'efficacité, je suggère de regrouper des commissions et de 
les organiser en groupe de travail ponctuellement s'il y a lieu. 

 

Par exemple : International, Espagne, coordination du mouvement national, démocratie interne/// Action, 
Communication, logistique, Juridique/// Écologie, économie, revendications nationales. 

 

Quand il n'y a pas un débat ou une soirée de travail commune, ces commissions devraient se réunir tous 
les jours avec mailing liste à dispo et court résumé du travail déjà effectué. 

 

Elles devraient travailler tel domaine par ordre du jour et de priorités, que les temps de parole soient 
réduits à une minute pour éviter les discours et privilégier la construction et que toutes ces commissions 
s'intègrent dans la commission fantoche accueil par le biais d'un point accueil/ infos/ cahier de doléances 
ou d'expression avec une clochette à faire sonner pour qu'un indigné de garde se bouge... 

 

Je suggère aussi que lors de l'organisation des AG, les commissions mais surtout leurs propositions 
passent par ordre de priorité pour qu'on puisse s'y attarder si nécessaire. 

 

Pour ce qui concerne le consensus, quand une proposition est prioritaire, c'est à dire, par exemple si elle 
concerne une date d'AG, un fonctionnement interne, nous ne devrions pas nous limiter à 2 reformulations. 

Pourquoi pas 5 ou 6 ? 

 

Si nous devons conclure par un vote, les 2 tiers et même les 9/10eme me paraissent bien trop excluant si 
vraiment le processus de consensus a été effectué, si vraiment il ne s'agit que de 2 ou 3 personnes qui 
bloquent. 

 

Enfin, les comités de coordination n'ont aucune utilité et surtout pas de légitimité, les tractages ou les 
actions ne peuvent se dérouler pendant les réunions. 

 

Si une casserolade ou un flash mob est organisé, on doit procéder à un recrutement préalable avant 
validation. 

 

S'il n'y a pas au minimum une cinquantaine de personnes qui s'engagent, l'action n'a pas lieu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Un appel 
 

 

 

Juin 2011 

 

 

Quelques-uns sont riches, profitent de nos vies et partout la guerre, la violence, la peur, le stress, la 
misère. 

 

Pouvoir au peuple maintenant ! Démocratie réelle maintenant ! 

 

Chacun de nous ne représente que lui même mais nous sommes solidaires de tous. 

 

Nous voulons la paix, la vérité et la justice. 

 

Nous voulons redécouvrir la liberté et la fraternité. 

 

Nous voulons être heureux de nos actions et dans nos vies. 

 

Humblement et dans la joie, nous voulons prendre notre part aux réveils des personnes et des peuples. 

 

Tous ensemble, tranquillement mais sûrement, nous voulons concevoir, construire et transmettre le 
meilleur des mondes à nos enfants. 

 

Dans les quartiers, dans les villages et les villes nous nous invitons en prenant le temps et en agissant 
pacifiquement dans l'espace publique. 

 

Nous nous invitons en créant des espaces de rencontre, d'expression et de réflexion. 

 

Nous nous invitons en nous rassemblant pour participer à la révolution globale. 

 

Toi aussi, invite-toi ! Rejoins-nous ! 

 

Empare-toi de ta place ! Peuple du monde, levons-nous !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Une AG lundi 20/06 AG à 19h00 boulevard Richard Lenoir ? 
 

 

 

Juin 2011 

 

 

Pourquoi pas mercredi ou jeudi ? 

 

Pourquoi pas se poser un peu, se ressourcer, prendre quelques jours de recul pour réfléchir ? 

 

Il y a un biais culturel dans les structures parisiennes qui depuis le début handicape l'adhésion au 
mouvement et son développement. 

 

Travailler à chaud, dans l'urgence, le stress, se disperser et en faire trop, vouloir être trop productif comme 
si on devait faire la course. 

 

La révolution globale, la révolution culturelle ça n'est pas reproduire des modèles archaïques, travaillistes, 
bureaucratiques et néfastes au bien être des personnes... 

 

Sortons du faire et du tout, tout de suite, détendons nous, prenons le temps de vivre, de nous rencontrer. 

 

Ensemble, tranquillement, délimitons les objectifs prioritaires et donnons-nous le temps et les outils pour 
les réussir. 

 

Nous avions tout le temps pour réussir cette journée et proposer un espace ouvert, accueillant, festif mais 
déterminé ; un espace d'expression libre, de contestation et de réflexion ! 

 

Il y en a qui regrettent de pas avoir eu un peu de gaz ? 

 

Rajouter de la peur à la peur sera toujours contre-productif chez les ventres pleins. 

 

Pour tenir une ligne, un objectif, nous devons êtres des milliers. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Réponse à B.B, alias "zi Fan" 
 

 

 

Juin 2011 

 

 

T'es mignon Benji ! 

 

Moi aussi je t’aime ! 

 

Hep Frère, si tu peux dire à ton maître que si c'est mort pour la zizidentielle, y a encore moyen de grouper 
toute la vraie gauche pour les zizislatives : 

 

Gauche du PS + EELV + Front de gauche + NPA ! 

 

Je n'en démordrai pas. 

 

Ça fera plus de sièges pour tout ce monde là et moins pour les vilains PS hégémoniques. 

 

En plus vous aurez tous l'air moins cons et plus crédibles en montrant que vous êtes capables de 
dialoguer et de vous rassembler pour le bien des Français et de l'humanité. 

 

Oh c'est beau ! Oh c'est grand ! 

 

Allez montre zi ! 

 

Au pire, si ça marche pas, vous pourrez dire que vous avez essayé, que vous avez tout fait, que c'est les 
autres les cons diviseurs qui taffent pour la CIA et que donc c'est bien pour vous qu'il faut voter pour pas 
se prendre un doigt. 

 

Allez frère rapporte tout bien au patron ! 

 

L'oracle a dit y a moyen de moyenner et si y a finalement pas moyen, y a toujours moyen de dire que c'est 
les z'auts qui veulent pas moyenner ! 

 

Fraternellement, 

 

Bisou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Réponse à un vert qui racole par mail avec cet en-tête : Indignez-vous 
et…Engagez-vous dit Stéphane Hessel 
 

 

 

Juin 2011 

 

 

A fond d'accord, mais l'écologie politique c'est pas lécher le cul du Ps. 

 

Il n'y a pas de véritable écologie politique ou plutôt de transition écologique et sociale possible dans le 
cadre du modèle économique actuel. 

 

Et le pire, c'est que vous êtes tous bien d'accord là-dessus... 

 

Alors pourquoi EELV fait mumuse avec le Ps ? 

 

Qu'il y ait la crainte que la gauche ne remporte pas la présidentielle, je peux le comprendre mais vous êtes 
dans quel groupe à l’Assemblée nationale ? 

 

Pour les législatives faites preuves de bon sens et de courage, proposez un ensemble au front de 
gauche... 

Cette union pourrait être très profitable à tous points de vue. 

 

Pour le moment je reste sur ma position. 

EELV c'est des gens clairvoyants et capables mais leur logique de chapelle et leur stratégie pour les 
futures élections manquent cruellement de courage. 

 

Donc si je dois m'engager dans une organisation politique, ça ne sera sûrement pas avec vous et ce sera 
uniquement dans un rassemblement rouge-vert +gauche du PS constructif et voulant vraiment changer ce 
pays, cette Europe et ce monde en profondeur. 

 

Un ensemble capable d'être la première force à gauche et en France. 

 

Comme si l'écologie politique n'était l'apanage que d'EELV... 

 

Il n'y a aucune raison idéologique ou de vision, de compréhension de notre monde qui puisse aller contre 
un regroupement. 

Il n'y a que des vilains petits calculs et moi je ne fonctionne pas comme ça. 

 

Je crois à la démonstration des compétences par le dialogue et la mise en convergence, à la force du 
cœur et de la sincérité. 

 

 

Fraternellement, 

 

 

Bon courage. 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

A la niche ! 
 

 

 

Août 2011 

 

 

Faut pas toucher à la réduction fiscale des employeurs de travailleurs à domicile... 

 

Et encore moins, en ces temps de crises, augmenter la rémunération horaire minimum des bonniches et 
des gardes-chiourmes pour limiter l'étiolement de leur misérable pouvoir d'achat et soutenir la 
consommation... 

 

Bah non. 

 

Augmenter les revenus de ces pauvres là, c'est augmenter les réductions d'impôts, c'est faire perdre de 
l'argent à l'état, c'est creuser la dette ! 

 
En ces temps de crise faut que tous se serrent la ceinture et participent au redressement de notre cher 
pays des droits de l'homme qu'a les moyens d'en avoir. 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Un travailleur a plein temps est payé en moyenne 7/8 de sa mobilisation quotidienne. Un travailleur 
précaire employé pour 2 heures est quant à lui rémunéré pour 2/3 de sa mobilisation. Elle est ou la 
justice ? 

Mais c'est vrai, c'est déjà un tel bonheur d'avoir une chaîne... 

 

 

On pourrait faire en sorte d'augmenter un chouïa les revenus de ces sous-prolos sans pour autant faire 
perdre des recettes à l'état mais pour faire ça, faudrait y toucher ! 

 

 

A la niche ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Le temps du rêve. 
 

 

 

Septembre 2011 

 

 

La famille humaine n'est plus dispersée, il est temps de sortir de l'illusion, de revenir à la réalité. 

Mais quelle est la réalité ? 

 

Notre survie comme celles de tous les êtres vivants de cette planète dépend de nous. 

Notre époque, c'est l'heure du tournant. 

Il conditionne notre avenir. 

 

C'est la pleine affirmation de l'identité humaine mais pas l'uniformisation, c'est une identité supplémentaire 
bienveillante qui est la clé pour renverser ce qui doit l'être et nous sauver de nous même. 

 

Si tous les moyens pacifiques pèseront, c'est un mouvement de citoyens du monde, une chaîne, une 
marée humaine inébranlable qui fera plier l'ordre des choses et accouchera de l'agora universelle. 

 

Sa première action sera de construire un modèle de développement durable qui ne peut s'inscrire que 
dans le cadre de la finitude en considérant les capacités de production qui incluent les ressources 
disponibles et l'impact sur l'environnement naturel. 

 

Ce modèle ne peut se construire sur la recherche du profit et la nécessité permanente de croissance, de 
conquête de nouveaux marchés, de création de nouveaux besoins. 

 

Il ne peut, en premier lieu que s'attacher à satisfaire les réels besoins humains en se gardant évidemment 
d'être néfaste pour la santé des êtres qui en dépendent. 

 

Ce modèle de développement durable ne peut être que solidaire et satisfaire les besoins de tout ceux qui y 
aspirent, cela tant pour des raisons de morale et ainsi de bien être individuel et collectif, que pour 
permettre une réelle efficacité. 

 

La compréhension de la finitude implique la stabilisation de la quantité de population humaine sur la 
planète. 

Accompagner, favoriser les transitions démographiques implique d'apporter le niveau de vie nécessaire et 
légitime pour qu'elles se consolident. 

 

Les droits humains établis sont la condition de l'application des lois tabous écologiques. 

 

Sortir du temps du rêve, c'est donc sortir de la primauté du profit et ainsi sortir du consumérisme, de 
l'oppression, de l'esclavage, de l'exploitation, du travaillisme, de l'aliénation, de la propagande, de 
l'abrutissement massif, du théâtre des affrontements idéologiques, de la politique spectacle. 

 

La disparition, l'abolition des guerres militaires, toujours économiques, en découle aussi. 

Sortir du temps du rêve, c'est sortir du cauchemar, c'est la paix pour tous. 

 

S'il perdurera des débats éthiques, des réflexions sur la possibilité ou l'aspect néfaste ou non de tel bien, 
de telle technologie, la réalité est le socle qui doit commander l'administration des collectifs humains. 

 

Cela nécessite une plus forte responsabilisation et conscientisation des individus, une valorisation de la 
personne, pour créer des sociétés plus adultes. 

Pour ce faire, les sectes, les mafias politiciennes apparaissent comme inadaptées, dépassées. 

 



 

 

Nous devrons explorer des nouveaux chemins et créer des processus de sélections des représentants et 
des règles d'administrations politiques construites pour faire s'épanouir le meilleur de notre humanité. 

Elles ne seront sûrement pas exactement les mêmes pour tous. 

 

Les peuples disposeront enfin d'eux même. 

 

C'est sans doute le tirage au sort sur la base du volontariat, la sociocratie, l'autogestion, l'horizontalité et 
un certain anonymat qui primeront mais pour dire vrai, si beaucoup ont travaillé sur ces questions nous ne 
savons pas exactement ou nous voulons aller. 

 

Quoi qu'il en soit, la réalité réelle, les lois tabous écologiques, les droits humains établis, ce que nous 
devons accomplir conditionnera fortement ces organisations. 

 

Sortir du temps du rêve, c'est atteindre la libération collective, c'est permettre, aboutir ou au moins, 
réellement tendre à l'épanouissement des personnes et des groupes. 

 

Ce sont des sociétés de paix, de libertés, de temps libérés, de plaisirs, de bien être, de santé, de cultures, 
de beautés, de paysages, de sciences, du bonheur et de l'intelligence. 

 

Rien que ça. 

 

Alors, pour résumer, les objectifs sont la liberté, la vérité et la justice. 

 

Rêvons encore un peu, une bonne fois pour toute ! 

 

 

Groove In G | Playing For Change | Song Around The World 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LQhamwJcVY 
 

 

Femi Kuti - Day By Day | A Take Away Show 

 

https://www.youtube.com/watch?v=goFSKtL9028 
 

 

 

 

PeAceForAll ! 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

« C'est la pleine affirmation de l'identité humaine mais pas l'uniformisation, c'est une identité 
supplémentaire bienveillante qui est la clé pour renverser ce qui doit l'être et nous sauver de nous 
même. » 

 
 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6LQhamwJcVY
https://www.youtube.com/watch?v=goFSKtL9028


 

 

 

 

Zizidentielle, Mélenchon et stratégies de comptoir. 
 

 

 

Septembre 2011 

 

 

Mélenchon t'es bon, mais des fois, je me demande si t'es pas un peu con.  

Trop facile peut être, mais j'ai pas trouvé plus respectueux. 

 

J'ai toujours pensé et je pense encore qu'il fallait faire le rassemblement avec le maximum possible de 
partenaires de gauche mais laisser la vielle pute du Ps sur le bord de l'autoroute.  

La débaucher bien sûr, mais l'inviter en dernière, désespérée, pour la prendre à plusieurs et lui rendre le 
sourire.  

Un sourire sincère. 

  

Ce que je pensais se confirme, c'est vraiment misérable tout ces élus de terrains qui se battent au 
quotidien, pour leurs emplois de demain.  

Après, c'est compréhensible, si on considère d'où tu viens, c'est comme un réflexe pour toi de pêcher de 
ce côté. 

  

T'es candidat, reste-le, mais dénonce l'accord, vire carrément le Pc du Front de gauche ! 

Ils ne valent rien, n'ont aucune reconnaissance et te traitent comme leur pouliche.  

Faut pas inverser les rôles ! 

  

T'as qu'à dire que comme tout le monde le sait, c'est des gros enculés et qu'ils aillent donc se faire 
mettre...  

Tu verras tu ne baisseras pas dans les sondages et pire, tu monteras ! 

Mais tu t'en fous bien des sondages hein ? 

 

Ça serait pas malin de se retrouver tout seul quand même, alors fait l'union au préalable avec les autres et 
le NPA, ils sont bien plus dignes.  

Impose-les et si les enculés veulent pas se mettre au pas, qu'ils s'en aillent tous ! 

Regarde comme ils sont sympas les nouveaux nantis capitalistes, (c’est nouveau pour eux de l’être ?), ils 
ne veulent pas te faire de l'ombre, ils rêvent de toi toutes les nuits. 

 

Quand tu seras fort, Oh oui, sera venu le temps d'harceler la nouvelle poule du Ps, la jeunette EELV.  

Mais ne sois pas trop dur, elle découvre la vie. 

Elle est coriace la bonasse, il faut la prendre au sentiment, lui mettre sa conscience en pleine face ! 

 

Les verdassouilles, ils en ont pas, ils font exprès d'être nuls, d'avoir un nom nul, un logo nul, une candidate 
nulle, et pas de programme. 

Enfin, s'ils en ont un, ils le cachent. 

Ils ont peut-être trop peur qu'il soit trop bien. 

Ils n’y croient pas et comme tu les mets un peu sur la table, ils te voient haut mais pas assez. 

Ils ne veulent pas faire perdre la gauche et parient sur les petits chevaux du Ps piqués aux votes utiles, 
aux média-bloquants et au raisonnabilisme irresponsable. 

 

Haut Mélenchon, gare au melon. 

T'es très capable et t'as assez de talent comme ça, n'en rajoute pas et mesure toi. 

 

Ton parti, rend le plus horizontal ou ça desservira la cause et pour le coup, te rendra vraiment con. 

On m'a dit que c'était un fan-club. 

Promis, un jour, j'irai vérifier, un jour. 



 

 

Si t'es honnête, aujourd'hui, t'es d'abord un porte parole, un leader charismatique, et oui, mais pas la 
solution. 

Tu le sais. 

Tu joues le jeu de la cinquième, c'est pas pour tomber dedans. 

 

Et tu le sais aussi, un bon chef, un bon leader, ça ne sait pas tout sur tout même si ça doit s'intéresser à 
tout. 

 

C'est le premier responsable, c'est une vision, une compréhension et une volonté permanente d'apprendre 
et de comprendre, un juge aussi, mais avant tout ça doit être un médiateur qui motive, sait travailler en 
équipe et fait le maximum pour que les uns et les autres donnent le meilleur d'eux même. 

 

C'est le premier serviteur qui donne l'exemple et encourage les autres à progresser et assumer leurs 
qualités de chef car plus on est de fous plus on rit. 

Plus tu riras. 

 

Je ne doute pas que tu aies toutes ces qualités. 

Sinon, de le savoir, les garder à l'esprit et les cultiver, ça suffira. 

 

Qui ça moi ?  

Ah non désolé, faire le Jésus, non. 

Je suis trop sain d'esprit, je vais pas me salir dans le SM. 

Les politiques, vous êtes tous bons pour l’HP ! 

Mais y a de l'espoir pour toi, champion ! 

Allé courage et t'inquiète pas, je serai toujours là si t'as besoin pour te dire ce que tu dois faire. 

 

Haut Mélenchon, tu pourrais croire en Montebourg et faire une bonne grosse cochonne ! 

Ça devrait pouvoir passer si tous les gauchos de France votaient mais ça n'arrivera pas, les Ps, c'est des 
tricheurs, ils bourrent les urnes et les jeunes populaires ou ceux du MJS ils ont la même trombine, 
impossible de les différencier. 

Au pire, un keffieh des baskets, un coup de brosse sur la frange et olé ! 

 

Quand les soi-disant socialistes auront choisi leur animal pour la foire, ça sera le moment de faire monter 
en voiture le fier Bourguignon et sait-on jamais, après un test au détecteur de mensonge, la fraîchement 
convertie au gauchisme, oui j'ose le dire, la Santa Maria, Royale ! 

 

Quand tout ce monde là sera réunie en une équipe de vainqueurs, faudra boire un bon vin, se faire une 
bonne ripaille, se détendre un peu et péter un coup. 

A la fin des fins, pense à garder un os ou deux pour les emplois de la place du colonel. 

 

Mais oui, attention ! 

Je sais à quoi tu penses et finalement, je te rejoins dans ta primo-stratégie de lâche, attendre et voir venir, 
c'est toi qu'avais raison. 

Et je suis toujours trop jeune et je m'emballe. 

 

Quand vous aurez le bloc menaçant en marche pour la révolution démocratique, la sixième république, la 
constituante, le nouveau modèle de développement écologique et sociale, ils vont tous se désister à droite 
et rentrer illico au bercail collabo. 

Y a toujours de la place... 

 

Mais tu le sais, à moins de les mettre hors d'état, certains resteront en course et s'il ne doit rester qu'un 
seul candidat au centre droit ça sera Bayrou, cinq ans c'est long, il n'abandonnera jamais, même s'il n'a 
aucune chance, juste pour contribuer à faire perdre le petit, que dis je, le champion des mafieux. 

Villepin, on peut sans trop de doute aussi, compter sur lui pour aller jusqu’au bout, seul, même si c'est 
pour gratter 1%. 

Ils le haïssent. 

Ou alors, ils font très bien semblant... 



 

 

Mais en fait, t'as tort ! 

Les conditions n'ont jamais été aussi favorables. 

Et y en a marre, c'est toujours pour la prochaine... 

Alors voilà, y a une chance, faut la prendre et si ça ne passe pas, on prend la rue. 

Sans violence, mais tous ensemble, on va gagner ! 

 

Mélenchon, mélangeons ! 

Faisons une bonne grosse bouillasse de gauchos ! 

Une méga partouze d'amour sur un tapis de fleurs bios ! 

 

De quoi ? 

T'as peur ? 

Tu sais pourtant que c'est pas la taille mais l'épaisseur qui compte ! 

Après t'es peut-être pas le bon bonhomme ? 

Tu la sens pas ? 

Ou par derrière ? 

T’iras pas au bout ? 

T'as trop une salle gueule ? ... 

 

Bah...  

Prenez Montebourg, il fera l'affaire. 

Tu le trouves pas mignon toi ? 

 

Ouais je sais c'est triste mais c'est toi qui vois. 

Et puis, t'auras contribué et qu'est ce qu'on s'en fout du gland en tête de proue, l'essentiel c'est que le 
bateau vogue. 

 

On est là pour faire la révolution non ? 

 

Je m'excuse pas pour les grossièretés, j'ai des origines occitanes, j'ai pas de cravate, j'en mettrai jamais 
mais surtout je t'emmerde comme j'emmerde tous les abrutis qui croient qu’il ne faut jamais dire jamais. 

A mon âge, tu suçais des bites au Ps alors incline toi paillasson ! 

 

Allé, rédemption pour tous et gaffe à tes fesses ! 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Indignons-nous ! 

 

 

Les Inconnus - L'ex … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uVoXrHnC0RE 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uVoXrHnC0RE


 

 

 

 

Tous ensemble le 15 octobre 2011- urgent, faire suivre. > 
 

 

 

Octobre 2011 

 

 

Le 15 octobre, tous ensemble pour le changement mondial ! 

 

Nous appelons toutes les personnes, tous les citoyens-ne-s, tous les groupes, collectifs, organisations, 
syndicats et formations politiques qui se reconnaissent dans l'appel "United for Global Change" à se saisir 
de cet appel au rassemblement des peuples, des individus comme des groupes et communautés qui les 
composent. 

  

Nous les appelons à activer tous les réseaux de résistance et de luttes afin d'organiser ensemble cette 
journée dans l'entente et le respect mutuel de chacun-e. 

  

Soyons nombreux, soyons unis, multiplions les actions dans toutes les villes et dans tout le pays. 
Organisons-nous, rencontrons-nous et convergeons en toute liberté vers des points de rassemblements 
pour y tenir des assemblées populaires. 

Lors de ces assemblées, nous nous dépouillerons de nos appartenances pour former le peuple uni. 

  

Ce jour doit être une démonstration de force pacifique et, dans l'esprit de l'appel pour le 15 octobre, la 
journée de l'union pour un changement mondial, la journée de tous les indignés.  

  

Toutes et tous ensemble, indignons-nous ! 

  

 

PeAce4All  

  

  

United for Global Change: http://15october.net/fr/  
  

  
FAIRE SUIVRE... FAIRE SUIVRE... FAIRE SUIVRE... FAIRE SUIVRE... FAIRE SUIVRE... FAIRE SUIVRE. 

 

http://www.15october.netfr/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://15october.net/fr/?fbclid=IwAR33fakTWRe9d3dvVCkDb82y2fy5KABTWuStcFW2TeHT-gF-oPeigZuL06U
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.15october.netfr%2F%3Ffbclid%3DIwAR1gy4ZRziODFZoiUcUeipufgZZT1ZHFdaSaICeFbj3EtXOgD2dLPIIreLs&h=AT3UOh4_R9ewJPcDoAUAcijM9LztGXNWohuWqOLiT9o7ApwDj9KHDfjrgCEUuT2g7IivY5_FxrGLAg68nkp0JfcRC4rc8rzl0T62uOUPeWAhrBMvBl5D5rl3BB2fClUkaRxed_FR9WWSh-S6x8M


 

 

 

 

Faisons la révolution ! Désertons ! 
 

 

 

Janvier 2012 

  

 

Alors que ces derniers temps, en bon soldat, en bon chrétien qu'il est, il se sacrifie pour défricher à sa 
façon « petit garçon » et essaimer des énormités que ceux de son clan n'osaient à peine avant lui, 
soutenir ; l'avant-gardiste Wauquiez a complètement raison, nous avons encore des fortes racines 
chrétiennes. 

C'est dit. 

 

Et si l'eau a coulé sous les ponts, si nous avons guillotiné du cureton, les avons remplacés par les 
pasteurs du très saint bifton, les prescripteurs de gentils cachetons ou les « friendly peoples » dans des 
torchons, des romans-feuilletons; si coming out-er, c'est aujourd'hui de bon ton, presque à la mode de 
partouzer, divorcer, farcir des fions de grands garçons comme alternative au Sexe-au-thon; Wauquiez est 
définitivement dans le vrai, nous avons des sacrées putains de racines, nous avons un très lourd héritage 
chrétien qui encrasse encore puissamment l'occident et le monde entier. 

 

Mais quel est-il ? 

C'est pourtant l’évidence ! 

 

C'est chez moi de tradition d'enfoncer des portes ouvertes que malheureusement trop peu d'entre nous 
empruntent, comme ça l'est aussi d'annoncer la couleur dès la première phrase ou de faire valoir le bon 
sens qui devrait être bien autre que simplement populaire. 

 

C'est cette idée du sacrifice, cette condamnation, cette nécessité à souffrir, à endurer, à se la pourrir cette 
vie pourtant si belle. 

 

C'est cette idée du combat, que la vie est un combat, qu'il faut se battre pour nous-même, pour nos 
enfants, contre nous-même, contre les autres. 

 

C'est cette maladie mentale collective, héritée, cette erreur fondamentale, originelle. 

 

Sacrifions-nous pour nous-même, pour réussir nos vies, pour nos proches, nos familles, nos enfants ! 

 

Sacrifions-nous pour un avenir meilleur, pour la patrie et pour l'humanité. 

 

Oui ! Sacrifions-nous ! 

 

Mais n'oublions pas de sacrifier les autres, tous les autres, de les contaminer, qu'ils se sacrifient, sacrifient 
à leur tour. 

 

Et nos enfants aussi, sacrifions-les ! 

Ils le valent bien ces petits salopards sans reconnaissance, après tout on se sacrifie pour eux. 

 

Oui ! Alléluia ! 

 

Sacrifions toute la planète, la nature, la vie ! 

 

Il n'y a pas de plaisir sans peine ! 

Qui aime bien châtie bien ! 

L'argent c'est du temps ! Heu non, c'est l'inverse... 



 

 

A l'image de notre christ sauveur, sacrifions-nous ! 

 

Gloire à l'occident sado-maso et merde à Dieu qui nous a tous sacrifié en nous traumatisant, en nous 
faisant mortel ! 

 

N'en déplaise aux féministes, pour conclure, je ne peux passer sous silence la vérité vraie. 

 

Tout ça, c'est de la faute de cette salope d’Ève ! 

Elle passa son temps à allumer le gentil Adam qui avant qu'elle se pointe, était tout tranquille à jouer avec 
son caca... 

 

On connaît la suite, à l'origine entre autres choses de cette si fameuse expression : 

 

« Se sortir les doigts du cul » ... 

 

 

BOLERO Ravel. Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia. D: Vicente Alberola. Dvořák nº 8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8KsXPq3nedY 
 

 

Sacré pervers ce vieux pépère... 

Nan mais vraiment ! 

 

Allé une dernière pour la route. 

 

Sacrifions-nous ! 

 

 

Santana - Soul Sacrifice - 8/18/1970 - Tanglewood (Official) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UKcI2mcsueM 
 

 

 

 

PeAce4All 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

JFG : Être athée, c'est aussi faire des choses immorales. 
         Dans une philosophie qui met tout en doute, tout est possible ! Rien restant une possibilité ! 
 

 

Alexis B.L: Chui agnostique « espérant », liseur de signe ou schizo, ultra-lucide à tendance médiumnique 
ou instinctif. Sorte de rationaliste mystiquo-chamano-animisto-deisto-fuck off !  
Mais bon c'est mon problème... 
 

 

Alexis B.L : Vous aurez évidemment noté la petite révérence au maître Marcel Gotlib et à son œuvre. 

https://www.youtube.com/watch?v=8KsXPq3nedY
https://www.youtube.com/watch?v=UKcI2mcsueM


 

 

 

 

Punk ! 
 

 

 

Janvier 2012 

 

 

Punk à jamais ne sera dead ! 

 

Hips ! 

 

Punk un jour, punk toujours ! 

 

Il n'y a plus que le punk qui soit valable ! 

 

Punk à caniveau, punk à crête, punk à bédos, punk à cahuètes ! 

 

Punk rouge et vert, punk à chinchien à sa mémère ! 

 

Punk infirmier et punk fermier ! 

 

Punk à sardines, punk à canettes, punk à piscine, à bicyclette ! 

 

Punk a string ou punk à couettes, punk à fric ou à pépettes ! 

 

Punk, punk, punk! 

 

Provo, provo, provo! 

 

L’âge d'or ou la mort ! 

 

L’âge d'or ou le cyberpunk ! 

 

Aux armes ! 

 

 

Et PeAce4All. 

 
 

 

 

Commentaire :  Merci Benow et Jean-François pour la perche et le souffle... 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

Le consensus c'est pas pour les cons ! 
 

 

 

Janvier 2012 

 

 

Courriel aux indignées. 

 

Le consensus c'est super il faut s'en approcher le plus possible.  

Mais pour ce faire, la question la plus importante c'est celle du processus pour y aboutir, évidemment. 

 

Les assemblées, à mon sens, sont là pour valider des travaux amendables, mais finis ou quasiment finis. 

C'est donc la question du travail en amont qui pour des raisons de démocratie qu'on veut réelle ne peut se 
faire uniquement dans des groupes de travail réduits et par thèmes. 

C'est toute l'erreur des commissions. 

 

Les questions à valider en assemblée doivent donc préalablement avoir été observées, débattues, 
travaillées par le plus grand nombre. 

On en revient donc à la structure, à la forme de l'organisation. 

 

Je réitère cette proposition, cette graine que j'avais lancé dans le vent. 

Peut être devriez vous réfléchir a quelque chose ressemblant à la sociocratie, le mot avait été évoqué par 
une marcheuse bien inspirée... 

 

C'est à dire essentiellement dans cette nécessité à s'organiser en petits groupes très locaux ou par 
affinités, genre entre copains, en fait ça peut être assez libre, la question n'est pas vraiment là. 

Même si ça peut être discutable. 

 

L'important étant que ce soient des petits groupes de 10 ou 15 personnes se divisant pour en créer des 
nouveaux quand le nombre de personne devient trop grand. 

 

Cela permettrait dans ce genre de cadre, de favoriser une prise de parole de toutes et tous, une meilleure 
information, une étude des questions et enjeux par le plus grand nombre. 

 

L'information devrait évidemment circuler entre ses groupes et de manière synthétique pour éviter de se 
noyer et surtout de passer trop de temps à militer... 

 

Ce genre de petits groupes constitueraient un maillage et seraient sur le terrain et en recherche 
perpétuelle de nouveaux copains pour créer des nouveaux groupes. 

 

Ainsi, il ne s'agit plus de faire de la com foireuse, des rassemblements de merde qui ne servent qu'à 
discréditer le mouvement mais à travailler en souterrain, tel des rats (ce qui est loin d'être péjoratif pour ce 
qui est censé nous intéresser) pour sortir au grand jour quand on est suffisamment nombreux et qu'on a 
sérieusement réfléchi et préparé un événement. 

 

Comme la résistance ! 

 

Dès lors, il ne s'agit plus de courir après une direction étrangère, après les journées mondiales, mais de 
prendre en main nos destins, de développer nos réseaux pour peser et parler d'égal à égal dans la 
démocratie réelle ! 

 

Le problème de ce genre d'organisation, c'est qu'il faut laisser une grande liberté d'initiative aux groupes 
en termes d'actions, tracts, créativité, (…), pour que les questions collectives à traiter et à valider en 
assemblées soient moins nombreuses, plus essentielles. 



 

 

Mais est ce vraiment un problème ? 

 

On pourra aussi s'inquiéter si on laisse la possibilité aux groupes par affinités d'exister dans la structure, 
de l'infiltration par des clans divers et variés que certains pourraient considérer comme indésirables. 

 

Mais à mon avis, si on va au bout de la réflexion, on ne pourra que se satisfaire d'avoir des composantes 
diverses, capables d'évoluer, de travailler ensemble pour arriver au consensus ou s'en rapprocher le plus, 
de se donner ensemble les moyens de parvenir à des objectifs communs. 

 

En dehors de cette chance de pouvoir valoriser et faire progresser chacun des membres de ce réseau, un 
autre intérêt principal c'est qu'une telle structure est incontrôlable par ceux dont ce serait l'objectif ou la 
mission, il s'agit bien là de démocratie réelle. 

 

Une organisation par groupes très locaux inclurait de fait, des groupes par affinités et cela d'autant plus 
que le mouvement s'étendrait. 

 

Qui se dévouerait pour fliquer tout ça ? 

 

Une charte simple mais efficace et la plus ouverte possible délimiterait ces objectifs. 

 

On s'appelle, on s'fait une bouffe ?  

 

Bon courage ! 

 

 

Liberté, vérité, justice... Et PeAce4All ! 

 

 

 

A+ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Pour combien de temps encore, pourront-ils compter sur ces cons de 
gauchistes ? 
 

 

 

Avril 2012 

 

 

L'enjeu pour l'avenir à la gauche du Ps sera de créer un ensemble ayant vocation à accueillir, à regrouper, 
à faire converger des organisations et des partis politiques sans étouffer, soumettre aucunes de ses 
composantes. 

Avec ses élus et ses milliers de militants, le Pc a une responsabilité historique qui lui tend les bras ! 

Il doit faire la preuve de sa capacité à agir avec les plus petits, de sa maturité en accordant à tous, voix 
égales dans le dialogue, dans la réflexion collective. 

 

Il devra faire la preuve de sa complète rénovation en tournant définitivement le dos à ses tentations 
dominatrices de ce côté de l'échiquier politique. 

Dans le cas contraire, ce sera sa fin. 

 

Chacune des composantes aura sa responsabilité dans la réussite du rassemblement, dans le succès des 
convergences. 

 

Avec Eva Joly en sandwich et Philippe Poutou essoré, certains jubilent alors que c'est là qu'est l'échec. 

Nous sommes passé a côté du plein potentiel, d'une dynamique bien plus forte encore et d'une victoire 
possible. 

 

Dès maintenant, réfléchissons à une structuration qui soit un foyer tout autant douillet que dynamisant 
pour ceux qui en sont. 

 

Et le marteler, tous les jours, à chaque intervention : 

Il y a un bloc idéologique qui va de la gauche du Ps en passant par les verts jusqu'aux trotskiste et aux 
delà, au moins en termes d'électorat. 

 

Ne pas faire converger ces tendances, ne pas jouer la gagne, ce n'est pas seulement irresponsable ou 
lâche, c'est de l'ordre de la trahison. 

 

Enfin je veux dire ceci à Jean Luc Mélenchon. 

 

Tu es un champion, un sacrifié, un porteur de charge, un porteur de voix mais comme le dit une camarade, 
il n'y a pas de sauveur suprême ! 

 

Une réelle réussite devra, sera, ne pourra qu'être collective. 

 

Je sais, tu le sais et tu ne l'oublieras jamais. 

Je n'en doute pas alors garde bien cela aussi à l'esprit. 

 

La prochaine fois, au lieu d'occuper l'espace en cassant du journaleux et en écrabouillant du pigiste 
stagiaire, la prochaine fois tu n'oublieras pas non plus de nous parler d'union. 

 

Encore et encore et encore. 

 

C'est juste pour aider. 

 

 



 

 

Commentaires : 

 

 

Mélenchon, trop de théâtre, trop d'héritages, trop de pathos pas assez de développements, de 
démonstrations, de clarté, de vision.  

 

Il faut en imposer mieux que ça, il ne faut pas gâcher, jouer la montre, il faut expliquer mieux.  

Vous le savez, c'est volontaire, ça joue.  

 

Ça fait maturer ? 

 

Je suis bien content du résultat, plus c'était trop.  

 

Vous devriez élargir les horizons, aérer, réfléchir encore plus à plusieurs, ça vous rendra peut-être 
meilleurs, plus déterminés et mieux disposés à parler avec les gens pour les inviter à partager un modèle 
de société. 

 

 

Les alternatifs viennent pour ainsi dire, d'exploser... 

 

 

 

 

                

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

Médecine douce. 
 

 

 

Décembre 2012 

 

 

La révolution pourrait être simplement une pétition pour la création d'une institution appartenant à 
l'humanité. 

 

Une université mondiale et permanente accueillant toutes identités culturelles ou groupes d'individus 
souhaitant envoyer un ou plusieurs représentants-étudiants-chercheurs pour participer à la libre réflexion 
sur la création d'appareils économiques qui répondent aux aspirations légitimes et possibles au service de 
l'avenir. 

 
Ce n'est qu'une université. 

 
S'ils tombent d'accord sur quelques principes communs, leurs voix pourraient s'élever assez unis pour être 
suffisamment entendues. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

Un gouvernement de combat contre les mafias. 
 

 

 

Avril 2014 (corrigé et précisé sur la sociologie du capitalisme français en 2020) 

 

 

Il y a eu une époque ou les hommes politiques gouvernaient. 
Roosevelt en son temps n'eut que peu de retenue à faire baisser de manière autoritaire les prix de 
l'immobilier pour permettre à ses concitoyens d'accéder aux logements trop chers. 

 

Ceci fait, il améliorait le pouvoir d'achat et ainsi soutenait la croissance, engageait l'économie de son pays 
dans un cercle vertueux. 

 
On vante toujours l'Allemagne et son modèle de production. 

On vante moins le niveau tellement plus bas de son marché immobilier. 
 
On aurait pu relancer l'activité et l'emploi en investissant fortement dans le bâtiment, l'agriculture et 
l'industrie. 

Innover, orienter, préparer l'avenir et créer des centaines de milliers d'emplois rapidement. 
Mais la majorité socialiste actuelle s'est soumise à une politique de rigueur et surtout a préféré mettre à 
disposition les quelques milliards qu'elle s'est accordée au service des acteurs économiques existants. 

 
Des entreprises privées si peu innovantes et dont les caractéristiques françaises les mieux partagées sont 
bien malheureusement, en plus d'un déficit d'idées, de créativité chronique, une frilosité, un manque de 
courage, d'audace et cette propension à se défausser sur les pouvoirs et les administrations publiques qui 
seraient un frein à leurs développements. 
Tout cela en faisant fi des infrastructures, du système éducatif, de santé, des sécurités en général dont 
elles profitent largement. 
 
Ceci est tout à fait acquis, on observe depuis le début des aires industrielles, un capitalisme à la française 
souvent assez éloigné de ce qui peut exister ailleurs. 

Le boss français, s'il prend des risques au début, s'installe souvent, une fois arrivé, dans une stagnation 
pépère. 
Il existe évidemment des exceptions mais encore une fois ce sont essentiellement des acteurs neufs. 

La plupart s'achètent une belle demeure ou même un château et vivent de la rente. 

 

Les anglo-saxons et plus généralement les populations majoritairement protestantes si elles peuvent 
comme les Français plus catholiques de tradition et peut être aussi plus latin, avoir tendance à singer les 
seigneurs de l'ancien régime, elles demeurent plus joueuses, plus insatiables de gains mais aussi 
simplement de travail comme ceci est bien décrit dans L'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme de 
Max Weber. 

 
Le constat peut être pire encore si on comprend que nos élites, globalement, s'illustrent plus par un 
égoïsme intéressé que par un sens du service et du collectif... 

Cet individualisme si on peut le considérer comme une norme en ces temps de super classe mondialisée 
trouve paradoxalement ses limites, si ça reste relatif, dans un pays protestant bien connu mais qui se 
caractérise aussi par un fort patriotisme, les USA. 

 

Mais en France, les élites bourgeoises ont perdu depuis déjà quelques décennies, tout esprit d'équipe ou 
attachement à leur nation qui leur coûte toujours trop cher et très souvent nos ingénieurs, nos techniciens, 
nos jeunes hautement qualifiés, après avoir profité, s'enfuient ailleurs pour des plus gros revenus. 
Mais c'est vrai, pas seulement.  

L'herbe est aussi plus verte dans le près du voisin... 
 

 



 

 

Revenons à nos moutons. 

 

Cette majorité a donc engagé ses si faibles marges d'action au service d'entreprises bien peu efficaces à 
conquérir les marchés mais aussi dans des emplois improductifs en termes de richesses créées. 

 

Des emplois dans l'éducation, investissement pour l'avenir, et des emplois aidés toujours utiles aux 

Associations, au tissu social, à ceux qui en bénéficient et aussi dans une petite mesure, à la 
consommation, soutien de la sacro-sainte croissance. 
Mais en définitive, si peu pour créer de la richesse et surtout, concurrencer les acteurs économiques 
actuels, les entreprises privées et les mafias. 
 
Les dernières élections municipales ont démontré l'impatience des français et il faut maintenant agir et être 
efficace rapidement si ce n'est immédiatement. 

Il n'est plus temps d'investir pour l'avenir ou de planter des graines. 

 

L'état ne peut plus agir sur la monnaie mais il reste des leviers capables de produire un choc, un impacte 
réel sur la croissance. 

Ceux de l'intervention sur les prix. 

 

S'il est difficile d'agir fortement sur les prix de l'agroalimentaire tant ils sont dépendants de la spéculation 
sur les marchés internationaux, cela reste possible. 

Des investissements encore plus importants, plus soutenus mais surtout bien mieux orientés et dirigés 
dans l'agriculture et l'innovation énergétique auraient pu justement, à moyen terme, permettre de maîtriser 
les coûts et en bout de chaîne, les prix. 

Mais cela dit, la France conserve une relative autonomie et l'acteur politique s'il s'en donne le droit, peut 
agir plus efficacement, plus fortement qu'actuellement sur les prix et mettre toujours plus d'ordre, de 
cohérence et de justice dans ce secteur fondamental pour les habitants de notre pays, notamment en 
s'intéressant attentivement aux gâchis et aux marges. 

 
Il est ainsi possible d'agir et redonner du pouvoir d'achat qui pourra se redéployer dans des secteurs plus 
diversifiés de l'économie et soutenir la croissance et l'emploi. 
 
Dans le même sens mais ici techniquement beaucoup plus facilement et avec une extraordinaire efficacité, 
le pouvoir politique, encore une fois s'il s'en donne le droit, peut agir réellement sur le marché immobilier 
français pour le dévaluer et le mettre au niveau par exemple du marché allemand. 

Cela représenterait une baisse des loyers et du prix du mètre carré de l'ordre de 20 à 30% en moyenne. 
On comprend immédiatement l'impacte qu'on peut en attendre. 

 

Alors, la démographie comme la pression extérieure internationale sur les biens sont différentes d'un pays 
à l'autre et on pourra s'inquiéter d'une possible baisse des investissements dans la construction comme on 
a pu l'observer du temps de Roosevelt. 

Mais si on regarde l'Allemagne, on constate un marché, une construction dynamique. 
La réalité française est bien plus celle de la cupidité que celle du manque de terrain... 

 
Un marché immobilier dévalué de 20%, resterait un placement rentable que l'acteur soit privé ou public et 
encore plus à moyen et long terme pour peu que l'on bâtisse des logements de qualité et durables. 

On peut en faire la promotion si vraiment on ne peut plus investir. 

 

On peut aussi engager ou simplement encore plus appliquer des lois de réquisition pour lutter contre la 
spéculation et réserver l'accès aux logements aux habitants déjà présents sur le territoire comme limiter le 
nombre de résidences secondaires... 

 

Toute une série de mesures de fluidification du marché peuvent être mise en œuvre parallèlement à une 
dévaluation. 

 

Le déficit de logement en France est connu et pourtant l'activité est en dessous de ce qu'elle pourrait être 
avec la bulle la plus solide de la planète. 

Il serait temps d'agir. 



 

 

Une dévaluation importante de notre marché immobilier équivaudrait à une régression de notre richesse, 
de notre patrimoine collectif. 

Nos gestionnaires se l'interdisent en s'appuyant sur ce fait qu'elle serait une cause directe pour une 
dégradation du rang de la France, de sa note et donc du coût de l'emprunt. 

 

Nos dirigeants préfèrent continuer à nous endetter pour peu cher plutôt qu'augmenter les ressources de 
l'état en améliorant la vie de leurs concitoyens, relancer la croissance et la confiance par la demande en 
récupérant les 2 points que notre marché intérieur sclérosé a à offrir. 

 

Il n'est pas dans l'agenda de démontrer que le partage de la richesse et l'esprit collectif fonctionne, le 
projet est bien plus de mettre à poil l'état et les Français. 

Trahison. 

 

Un bailleur social parisien peut en toute légalité augmenter ses loyers de 25% en 12 ans alors que les 
minimas, le Smic, les salaires, les revenus stagnent et que les prix de l'énergie, de l'eau et de 
l'alimentation ne cessent d'augmenter. 

Les consommateurs n'achètent pas des ordinateurs, des téléphones et des voitures tous les mois et les 
statistiques sur l'inflation ne correspondent pas à la réalité de la plupart des ménages. 

 

Des fortunes colossales se constituent actuellement dans le monde sur les secteurs de l'énergie, de 
l'agroalimentaire et de l'immobilier... 

On spécule et on capte les revenus du travail à partir des postes de dépenses vitaux. 

Ce faisant, c'est ce qui se passe en France, on étrangle l'économie et on met au pas l'état qu'on somme 
de rembourser ses dettes. 

On ne fait pas pour autant, bonne œuvre écologique... 

 

Alors à quand un gouvernement de combat contre les mafias ? 

 

 

Commentaires : 

 

 

Concernant l'immobilier, prenons note de la réaction des acteurs du marché face à une loi plus que frileuse 
mais qui les dérange. 

Notons cette puissance, cette capacité de pression sur le gouvernement actuel. 

Examinons cette capacité à sacrifier les profits du présent en ralentissant l'activité pour construire un 
chantage à l'emploi... 

 

On comprend alors que pour qu'une réelle dévaluation reste puissamment efficace économiquement et 
socialement, il est vital qu'elle soit accompagnée par des investissements colossaux dans le secteur.  

Des investissements qui doivent être intelligents c'est à dire que des contrats public-privé doivent être 
recherchés auprès des acteurs consentants dans le but d'aboutir à un maximum de projets possibles.  

 

Quand on relance par l'investissement il ne faut pas faire les choses à moitié et plutôt quand on administre 
il ne faut pas y aller à tâtons mais franchement. 

Ainsi on peut évaluer le budget nécessaire à 10 milliards par an. 

Cela correspond à plus du double du budget alloué au ministère du logement actuellement. 
 

Concernant l'agroalimentaire. 

C'est un levier très puissant lui aussi. 

Il est absolument nécessaire de se dégager de la PAC européenne et de reprendre une complète 
souveraineté dans ce domaine.  

Même si la participation solidaire devrait pouvoir être maintenue, elle aussi devrait être souverainement 
ciblée selon des critères qualitatifs mais surtout environnementaux. 

L'agriculture française doit être reconvertie en label biologique dans sa totalité le plus rapidement possible. 

L'alimentation produite en France et proposée au peuple français doit être saine et de la meilleure qualité 
gustative et nutritionnelle possible. L'empoisonnement doit cesser. 



 

 

Ce n'est pas qu'un redéploiement des subventions, c'est surtout la renaissance de l'agronomie, une 
réorientation accompagnée par des ingénieurs compétents. 

L'objectif est de créer une agriculture de terroir la plus abondante et diversifiée possible. 

Dans les limites évidentes qu'impose le respect des équilibres et des écosystèmes, l'ambition n'est pas 
seulement de nourrir parfaitement la population mais bien de produire le plus possible pour faire valoir à 
l'export nos productions. 

 

Ceci implique des investissements massifs de l'ordre de 5 milliards supplémentaires par an et aussi une 
campagne de promotion pour encourager les vocations et rechercher comme dans l'immobilier un 
maximum de contrats public-privé. 
Ce sont des centaines de milliers d'emplois directs et indirects 

C'est un impact sur les paysages, une hausse de la population et de l'activité rurale. 

C'est aussi un blason redoré, une image du français attractive. 

Un tourisme florissant. 

C'est notre qualité de vie qui devient une force politique. 
 

Les contrats public-privé ou de partenariat permettent dans l'immobilier comme dans l'agroalimentaire de 
s'appuyer sur les énergies des citoyens qui ne sont pas des simples employés mais bien des 
entrepreneurs. 

Cela favorise la réussite des projets mais aussi d'avancer plus vite en aboutissant à plus de projets que si 
l'état agissait seul. 

 

Concernant l'agroalimentaire, la réforme ne devrait évidemment pas concerner seulement l'agriculture 
mais bien tout le secteur. 

C'est donc la filière en son ensemble qui doit être repensée, réorganisée. 

Les grands acteurs pourraient bien sûr perdurer mais ils seraient soumis aux nouvelles normes qui doivent 
concerner tout autant la qualité des produits que les marges et autres coûts de productivité... 

Dans ce secteur l'état devra investir pour montrer la voie à suivre. 

Ce ne sont pas seulement des contrats avec des producteurs et des transformateurs qui seront passés, il 
y aura aussi en parallèle des achats en franchise de fermes. 

Un réseau de structures transformatrices labellisées et de distribution sera construit. 

Enfin, en partenariat avec les communes et les quartiers, on entamera le grand chantier de la restauration 
collective. 

Celle ci sera soutenue mais pas uniquement par les acteurs issus de l'investissement public. 

 

L'objectif sera de proposer un service communal de restauration à la population dans son ensemble. 
Proposer à tous de partager le déjeuner et le souper. 

L'objectif n'est pas de casser le secteur de la restauration et c'est même le contraire s'il participe de son 
assainissement. 

Les horaires de ces restaurants seront accessibles mais restreints, on pourra y manger de 12h à 14h et de 
18h30 à 20h30. 

Les usagers de ces restaurants collectifs seront familiarisés avec une alimentation équilibrée de bon 
niveau gustatif et irons souvent au restaurant (privé) pour se faire plaisir... 
La restauration collective, c'est plus de justice et plus d’égalité ! 

On paye selon son statut... 

La restauration collective c'est la liberté ! 

On est libre de pas y aller... 

La restauration collective c'est écologique, c'est moins d'emballage, d'eau et d'énergie. 

La restauration collective c'est le goût des bonnes choses, une culture qui perdure.  

La restauration collective c'est la convivialité, c'est le lien, la vie dans les quartiers 

 

Concernant les investissements. 

Déjà, envoyer un chèque à tout le monde mais surtout à n'importe qui, c'est la plus minable connerie de ce 
quinquennat. 

De l'argent par les fenêtres. 

Cela dit il faut garder à l'esprit que la valeur des choses est relative selon les droits octroyés aux uns et 
aux autres. 



 

 

L'économie si elle se veut science traite de l'écologie, de l'équilibre, des capacités de production, des 
ressources disponibles, de la quantité de population, des impacts sur l'environnement et les écosystèmes,  

« De ce que l'on peut produire et de ce qu'on ne produit pas même si on sait le produire ». 

 

L'organisation économique actuelle dans son ensemble est une ingénierie particulière, un particularisme 
culturel. 

Il fonctionne sur la croyance, la foi, la confiance et ce système produit toujours plus de valeur, toujours plus 
de richesses inutiles ou inutilisées à partir de ce moteur. 

En vérité ce système fonctionne sur la feinte de la confiance et aux aguets du crack. 

Cela au préalable, évidemment, parce qu'il n'y a aucune confiance à retirer d'une machinerie qui 
surexploite les ressources et détériore le cadre de vie. 

Partant de ce constat, la France en tant que nation, peuple libre, mais aussi en tant que phare du monde 
portant haut la bannière de l'universalité... 

La France se donne tout droit octroyé à tout acteur existant. 

Si elle le veut. 

 

Concernant l'industrie. 

Je n'y traite pas ici. 

Mais en partant des mêmes principes on entrevoit la nécessité d'investissement d'importance pour la 
rapprocher des usagers et l'orienter vers toujours plus de durabilité et d'économies d'énergies dans la 
performance. 

Une industrie d'avenir est à initier. Une industrie basée sur des petites structures locales capables de 
produire, de distribuer mais aussi et surtout d'assurer un service après vente de qualité premium, c'est à 
dire d'entretenir, de réparer ou d'améliorer les appareils qui le nécessitent. 

Une industrie sortie de l'obsolescence programmée... 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Élections Européennes et petits calculs. Alexis vote Garrido. 
 

 

 

Mai 2014 

 

 

Je me vois actuellement dans la situation d'hésiter entre le vote EELV et le choix Front de gauche. 

Qu'est ce qui peut faire la différence ? 

 

Alors en Île de France on a 15 députés à la proportionnelle mais il faut 5% pour avoir droit au partage. Si 
on se base sur le dernier sondage du 20 mai, 14% des suffrages en seront exclus. 

On va dire que c'est pas trop mal pensé puisque ça tombe plutôt juste 86/15 : 5,73. 

Mais si on a 20% ? 3 ou 4 ? si on a 9% 1 ou 2 ? 

9% c'est quand même vachement mieux que 5,7... 

Cette élection c'est de la merde, notamment en France ou on a régionalisé et rendu illisible le processus. 

 

On devrait connaître les enjeux : 

A partir de quel score le deuxième ou le troisième de liste accède à la députation ? 

Mais l'information n'est pas livrée. 

Si c'est certain qu'un score de 17, 2% permet d'obtenir 3 députés et 11,5, 2 députés, ça semble bien 
injuste et ça l'est, qu’une liste a 10% obtienne un seul député, autant qu'une liste a 6%. 

Les arbitrages pour les scores intermédiaires sont occultes... 

Qui l’emporte ? 

Le quatrième d'une liste a 20% ou le deuxième d'une liste a 10 ? 

 

En conclusion, à moins d'une catastrophe, les deux têtes de listes ont leurs élections assurées. 

Pascal Durand semble être une personne capable et talentueuse, une personne qui a pu faire consensus 
tout en ayant su aussi adopter la posture du dissident, du radical, du trop c'est trop, que cela soit sincère 
ou pas. 

Cet homme de convictions et de parti aura avec cette élection, son premier mandat du peuple... 

Notre Camarade Le Hyaric reste un communiste avec tout ce que ça implique et ça c'est pas un bon point. 

On peut noter la transparence du bonhomme qui confesse poursuivre une activité et des responsabilités 
dans la presse qui semblent assez lourdes. 

C'est un homme de pouvoir qui entame son deuxième mandat et qui assume cette boulimie assez 
contradictoire avec l'idée qu'on pourrait se faire d'un anticapitaliste. 

Ce productiviste qui participe à la commission agriculture et développement rural, avance quelques 
préoccupations environnementales ce qui est rassurant pour un communiste que cela soit sincère ou pas. 

 

Pas le choix pour ces deux là, ils sont le résultat de la vie internes des partis et nous sont imposés. 

Pas le choix non plus pour les deux suivantes, mais si on se base sur les sondages pas terribles et à 
moins d'une surprise, c'est pour l'une d'entre elles que je vais glisser mon bulletin. 

 

Les deux candidates, pour des raisons différentes, se valent et feraient toutes les deux des bonnes 
députées. 

Je ne suis pas bien avancé. 

 

J’aurai pu régler mon problème en votant pour Olivier Besancenot mais son anti-souverainisme et son 
internationalisme à tout prix et à tout rompre me pause problème. 

La France subit et malheureusement plutôt volontairement une régression culturelle, une agression des 
médias de masse et des forces consuméristes. 

On assiste à une véritable dégénérescence culturelle. 

Si la France ne peut pas accueillir toujours plus d'immigrés, ce n'est pas simplement pour des raisons 
économiques ou sociales. 



 

 

Oui contrairement à ce qu'affirment certaines propagandes Néo libérales-gauchistes, ça fait déjà plus 
d'une décennie que le solde est négatif dans ces domaines. 

On n’est pas des bêtes... 

 

C'est aujourd'hui bien plus encore et essentiellement parce que nous ne baignons pas dans une société 
de l'intelligence, du savoir, de la culture, de la douceur et de la bienveillance. 

Malheureusement non, monsieur Mélenchon notre société, notre civilisation est de moins en moins 
délicate. 

Ce n'est pas être raciste de dire cela, c'est bien tout le contraire. 

Aujourd'hui le seul point positif de l'immigration est qu'elle participe de la bonne démographie française. 

Pour l'heure, notre société consumériste et abrutissante produit des prolétaires de plus en plus idiots et 
violents. 

 

Alors oui à la souveraineté, oui à l'autorité, oui à la défense de nos identités, de nos savoirs, de nos 
cultures, de notre intelligence, de notre curiosité... 

Oui à tout ce qui peut être structurant et promouvoir l'ouverture à l'autre et au monde et donc non aux 
marchés et au consumérisme. 

La réponse à l'immigration c'est évidemment une véritable solidarité entre les nations. 

 

Et donc ça serait plus logique que je vote front de gauche. 

Keller et les verts sont plutôt angéliques en ces matières... 

Oui mais Hyaric est un enculé de communiste ce qui met tout ce monde à égalité. 

Et puis je ne suis pas un obsédé de l'immigration je dis juste ce qui est. 

Ce n'est pas ma préoccupation principale. 

C'est bien plus l'état de notre environnement naturel et de nos ressources renouvelables ou non. 

 

Alors voter pour Joly l'idiote utile, la sacrifiée, pour ménager l'avenir de son propre parti aux 
présidentielles ? 

On a vu ce que ça a donné de jouer la lose. 

J'avais d'ailleurs voté pour elle, préférant voter pour une victime de son propre camp plutôt que pour un 
escroc qui ne joue pas la gagne, fait du théâtre et même pire, des déclarations de dernières minutes pour 
que son propre score baisse et que celui de l'autre front augmente... 

Pas super honnête le gars. 

Qui l'est en Politique ? 

 

En même temps si les ouvriers ex communistes, cégétistes veulent pas que des hordes d'arabes viennent 
bosser avec eux sur les marées motrices de la méditerranée, c'est normal qu'ils dessaoulent et retournent 
au front d'en face... 

 

Voter pour Joly dans l'espoir qu'elle puisse poursuivre son travail contre la finance ? 

Le résultat n'est pas terrible... 

 

Ou voter pour Garrido, battue, battue et rebattue ? 

C'est vrai qu'un mandat de député européen serait parfait pour elle, considérant sa bio, ses capacités, son 
histoire, son âge... 

 

Les verts, j'ai beaucoup voté pour eux. 

Leur stratégie depuis 2009 est pourrie. 

Elle est même honteuse. 

Ce qu'ils ont fait pour la présidentielle c'est honteux. 

Tout ça pour ça. 

 

Je considère que leur campagne est mauvaise. 

Je pense qu'ils n'ont pas assez communiqué ou trouvé les moyens de le faire sur l'Europe depuis 2009. 

Ils n'ont pas assez communiqué sur leur bilan et sur ce qu'ils font au parlement. 

J'ai voté Duflot aux législatives et c'était naturel mais il faut avouer qu'elle ne cesse de me décevoir. 



 

 

Enfin pourquoi Durand en tête de liste pour un premier mandat et pas Joly pour qu'elle poursuive son 
travail, pourquoi prendre ce risque ? 

Est ce encore une stratégie de la défaite ? 

Le contraire plutôt ? 

C'est pas clair, ça sent pas très bon. 

Ils sont crédités de 9% c'est pas loin, ça peut passer pour Eva Joly. 

 

Le front de gauche, j'ai pas aimé la stratégie non plus, petit bras... 

Et les communistes... Pourquoi ? 

Ils ne valent rien. En voix, seuls, ils ne valent rien. 

Et ces connards ramènent leurs gueules ? 

Mélenchon on le voit trop ? 

Mais sans lui et le PG tu fais 2% sale nettoyeur de raie de socialo. 

 

Il y a bien des choses à redire sur le front, ses méthodes et ses choix. 

J'ai envie de dire merci pour Simonnet aux municipales, au premier tour c'était naturel comme ce le fut 
pour Duflot et au deuxième encore plus. 

Une occasion de pas voter PS au deuxième ça fait toujours plaisir. 

 

J'aime pas sacrifier les vielles dames maltraités, c'est pas dans mes cordes. 

En même temps, je ne suis pas responsable et je peux tout aussi bien me désolidariser, j'ai déjà apporté 
mon vote a bien des scrutins, ça peut passer et les verts méritent que de trop de se faire remettre à leur 
place de chien de sa chienne. 

 

Le front de gauche m'a offert une occasion de pas voter Ps au second des municipales et Raquel Garrido 
mérite, a les compétences, l'énergie, la motivation, la jeunesse et la fraîcheur. 

Enfin, c'est loin d'être fait, elle a besoin de ma voix. 

 

L'alternative va de Besancenot à la gauche du PS. 

L'alternative n'est pas et tant qu'il en est ainsi sans qu'aucun ne martèle jours et nuit à chaque occasion, la 
nécessité de sa constitution, ils sont tous coupables. 

 
 

                  



 

 

 

 

Europe et perspective. 
 

 

 

Juin 2014 

 

 

L'union européenne telle qu'elle s'est construite et telle qu'elle est vécue montre ses limites.  

Les peuples qui la composent ont pour la plupart adhéré à ce projet en connaissance de cause.  

Pour ceux qui y ont adhéré... 

 

Le mode de vie occidental, la protection de l'Otan ou des Usa, la sauvegarde de la paix sur le vieux 
continent en prime ou en enrobage mais en définitive on ne leur a pas vraiment menti sur ce qu’on leur 
vendait : le grand marché européen. 

 

Il s'agissait, grâce à l'Europe, de garantir la prospérité ou notre niveau de vie et même de l'augmenter. 

 

Mais finalement, le grand marché de l'Europe qui s'est construit dans le cadre de l'idéologie économique 
mondiale dominante actuelle ressemble à la pire des jungles cauchemardées... 

C’est-à-dire avec des structures politiques toujours plus faibles et soumises au dogme de la très sainte 
concurrence libre et non faussée. 

 

Les individus et les peuples peuvent légitimement se sentir livrés par leurs traîtres représentants, 
condamnés à se débattre dans la guerre économique mondiale de tous contre tous. 

 

Ce sentiment ne concerne pas tous les Européens. 

Grosso modo, il y a les riches du nord qui profitent ou du moins réussissent dans cette Europe, les 
européens pauvres du sud ou en voie de déclassement qui accusent le coup et les européens pauvres de 
l’est qui profitent légèrement du système en place mais qui surtout, l'abstention l'atteste, sont très éloignés 
de l'Europe, l'essentiel étant, à ce qu'on dit, de se sentir sous protection. 

 

Ainsi, se dessine deux Europes, celle qui réussit, celle du nord et de l’Est ; et la vielle Europe, celle qui fail 
et qui lose. 

L'Europe du dynamisme et l'Europe des vieux intellos poussiéreux. 

Mais aussi l'Europe des riches retraités conservateurs et celle des jeunes contestataires... 

Au regard de ce constat, comment dresser des perspectives d’avenir pour les perdants de cette Europe ?  

 

Il faudra bien un jour, ici ou ailleurs, chez les maîtres ou les soumis, se réveiller. 

Commencer par revenir à la réalité. 

Par exemple, celle qui concerne notre modèle économique et ce qu'il implique sur les populations, les 
ressources, les équilibres naturels. 

La réalité de notre système globalisé et sa viabilité à moyen et long terme. 

 

Il est plus évident de penser que ça va commencer, que ça a déjà commencé, que le germe se situe au 
sud. 

Mais il existe des activistes à toutes latitudes et les réactions naturelles, les mouvements qu'on a pu 
observer en Espagne ou ailleurs ont été parfaitement anticipés, identifiés et accompagnés pour ne pas 
dire plus. 

Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe ou ne se passe pas, des gens, des peuples sont là, défiants, ils 
interrogent, ils accusent. 

 

Se réveiller. 

 

Comment imaginer autre chose que la sortie de cette Europe là, de cette construction là ? 

Comment imaginer un autre salut que dans la rupture libératrice ? 



 

 

Comment ne pas souhaiter que quelques pays fondateurs et révolutionnaires ne reprennent leurs destins 
en main en questionnant les bases de notre civilisation occidentale consumériste ? 

Et si au début il n'y en avait qu'un seul.  

Et s'il n'était pas européen ? 

 

Se réveiller. 

 

C'est là l'opération la plus difficile à mener d'autant qu'elle doit l'être à grande échelle. 

Qu'est ce que la réalité ? 

Quelle est-elle ?  

Quelle est la vraie réalité réelle ? 

Quelles sont nos valeurs ? 

Nos vraies valeurs réelles ? 

Quelles sont nos priorités ? 

Quelle est ou quelles sont nos visions de la vie, de nos vies ? 

Qu’avons-nous besoins pour être heureux, collectivement, individuellement ? 

 

Si les peuples se décident enfin à faire un peu tourner la roue de l'histoire, nous devrions assister ou 
participer à une refondation de l'Europe. 

 

Elle se fera peut-être par la constitution d'un bloc économique et de valeurs de racines gréco-latines qui 
mettra l'humain d'abord et le bon vivre au centre de ses préoccupations. 

 

Cet ensemble aura en quelques années une telle réussite en termes de qualité de vie que les peuples du 
monde entier se lèveront dans la joie pour arracher les antennes relais des toits, chanter, danser dans les 
rues et cultiver leurs jardins. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Commémomélo d'anticipation. 
 

 

 

Janvier 2015 

 

 

« C'est évidemment le peuple russe qui a payé le plus lourd tribut de la lutte contre le nazisme, les Russes 
constituant 70% des soldats et des officiers de l'Armée rouge.  

Et c'est le peuple russe qui a fait le plus lourd sacrifice sur l'autel de la Victoire." 

 

Union soviétique : 26 millions 900 milles morts estimés. 
Bon vu que pour le Goulag on ne sait toujours pas combien il y a eu de victimes, c'est aussi assez difficile 
de valider complètement le nombre de décès soviétiques durant la seconde guerre mondiale. 

 

Pour les camps de travail forcé c'est entre un et quinze millions. 

Il est d'usage de couper la poire en deux et de dire qu'à la louche, c'était quelque chose comme sept 
millions. 
Alors pour les victimes de la seconde guerre, les Russes auraient pu en rajouter, c'était peut être en vogue 
à l'époque, qui sait ? 

Au moins les Mexicains avec leur zéro pointé, il n'y a aucun doute. 
Mais Poutine est un fin politique et il se garde bien de trop pousser ses comptes. 

 

Ce qui est certain c'est que c'était plus que les autres, beaucoup plus. 

Et la guerre en Europe, sans sous estimer l'effort anglais, c'est bien eux, les soviétiques qui l'ont gagné. 
Les Américains se sont en fait, contentés de venir ramasser la mise occidentale au dernier moment, 
histoire de nous sauver de ces dangereux bolcheviques ou d'éviter qu'à notre contact ils ne deviennent 
trop doux, engageant ainsi le monde vers des siècles de paix et d'harmonie. 

Qui sait ? 
Après, merci quand même les ricains, leur zique, leur cinéma et leurs séries b c'est quand même moins de 
la merde... 

 

Mais je reviens à mes moutons. 
Merci les Russes d'avoir libéré les camps et aussi je voulais dire ici que vu que c'est eux qu'on fait le 
boulot et payé le plus cher en vies humaines, c'est la grosse honte de pas les inviter. 
En plus ça risque de foutre la grosse merde, ils sont chouïa vexés. 

Enfin Poutine il n’a pas trop l'air de s'en foutre et je ne sais pas s’il y a un rapport mais les Russes ont 
annoncé qu'ils allaient déclassifier des documents sur la libération d'Auschwitz. 
Des documents jusqu'alors top secret. 

Des documents sur un camp d’extermination ? 

Mais zut, il y avait quoi qui devait être caché au public ? 

 

Si ce sont des trucs qui prouvent que les chambres à gaz c'était du pipeau comme le mensonge de 
Dachau qui semble devoir finalement selon les sources ne plus vraiment en être un si le flou demeure, j'ai 
du mal à imaginer le bordel qui va suivre et la montée de l'antisémitisme que ça va produire ! 
Russes, américains, polonais... 

Tous complices ! 

 

Un point positif, c'est que les bombes atomiques elles y étaient, le bombardement de Dresde il n'y a pas 
de doute, celui de Tokyo, idem, la boucherie en Russie, actée, les crimes japonais, indiscutables et que les 
camps de concentration nazis ou on mourrait massivement sont indéniables. 

Et oui des camps ou on entasse des gens pour y bosser comme des esclaves en temps de guerre avec 
trois fois rien à manger plus le froid et les maladies ça peut se qualifier de crime je pense. 

Merde ! Quand même ! 
 



 

 

Ce n’est pas parce qu'il y avait un jardin d'enfant et un terrain de sport à Auschwitz que c'était un camp de 
vacances. 

 
Un autre point positif, ils seront tous à égalité.  

Tous coupables. 

Les historiens pourront sûrement se remettre à travailler sur cette période sans trop de craintes et 
découvrir d'autres horreurs. 

Qui sait ? 

Enfin ça sera sûrement l'occasion de redécouvrir cette histoire et d'en tirer la leçon qui s'impose pour les 
siècles à venir et éviter ainsi l'holocauste final : 

 
L'humanité est capable du pire, tout est possible dans l'horreur et le mensonge, faut pas recommencer ou 
plutôt, faut pas continuer, la guerre c'est mal ! 

 

Putain j'ai peur. 

J'en viens presque à espérer que les documents déclassifiés vont démolir la thèse officielle sur les 
chambres à gaz ! 
Oui mais non, ça pourrait mal tourner, vaut mieux pas. 

 

Merci quand même les rouges ! 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

Soral souhaite le rétablissement du catholicisme comme religion d'état. 
Réponse. 
 

 

 

Janvier 2015 

 

 

Le laïcisme n'est pas la laïcité.  

Ce n'est pas parce que quelques-uns dérivent et s'activent librement dans la sphère médiatique que la 
solution c'est une religion d'état. 

 

Des entorses à la laïcité sont inscrites dans la législation récente mais la solution n'est pas de revenir si 
loin en arrière. 

Les premiers bénéficiaires de la laïcité, les croyants de tous bords devraient plutôt se battre pour elle. 

 

Tiens je te mets un wiki : 

« La laïcité ou le sécularisme est le principe de séparation de l'État et de la religion et donc l'impartialité ou 
la neutralité de l'État à l'égard des confessions religieuses. (...) 

La laïcité s'oppose à la reconnaissance d'une religion d'état. 

Toutefois, le principe de séparation entre l'état et les religions peut trouver des applications différentes 
selon les pays. » 

 

Tu centralises l'importance de la spiritualité ce qui te donne un crédit supplémentaire en tant que maître à 
penser, celui du gourou. 

Mais tu te recroquevilles camarade. 

Le vide ou le non-sens n'est pas tant spirituel que dû principalement à la compréhension et au delà, à la 
juste sensation des peuples que nos élites nous suicident. 

 

Il y a de nombreuses sociétés ou nations bien moins laïques que là notre qui y participent complètement. 

Les gens n'y vont pas mieux. 

Le cogito, la liberté, le bien être ne s'y épanouissent pas mieux. 

 

Pour pouvoir tirer les meilleurs bienfaits d'une spiritualité, nous avons besoin de l'intelligence et de la 
liberté, de l'esprit critique. 

La fabrique à petits soldats ou à groupies n'est pas une réponse correcte. 

Elle n'a pas plus de valeur qu'un cachet. 

 

Comme disait l'autre « le sage n'est pas celui qui dit voilà la route tracée mais celui qui invite chacun à 
suivre son propre chemin ». 

Ce qui n'implique pas de cracher sur les héritages évidemment. 

 

De culture chrétienne, de racines catholiques, es-tu vraiment croyant ? 

J'en doute. 

Ton positionnement semble plus d'ordre identitaire et bien peu la revendication d'une foi sincère. 

On peut facilement s'apercevoir en t'observant que tu ne vies pas dans la paix et l'amour du christ, que la 
bonté ou la bienveillance ne t'habitent pas particulièrement alors que tu te pauses en défenseur des 
croyants. 

 

Oui l'intelligence, les savoirs, la liberté, nos identités sont attaquées par notre modernité qui favorise plus 
un appauvrissement qu'un enrichissement culturel. 

Oui un athéisme consumériste acculturé semble s'imposer comme norme. 

Mais comment valider cette stratégie du front des croyants pour y faire face ? 

 



 

 

Penses-tu vraiment, qu'ils ont intérêt à unir leurs forces pour revenir sur la laïcité qui les mets à égalité et 
leur permet d'exister librement en les protégeant ? 

Penses-tu vraiment que les musulmans ont intérêt à travailler pour le retour du catholicisme comme 
religion d’état ? 

Pourquoi agiter cette idée quand elle n'a aucune chance de trouver son application dans l'avenir si tu 
considères les autres religions, positionnements ou croyances, les agnostiques, déistes et athées 
majoritaires ? 

Pourquoi ne pas plutôt travailler pour une laïcité qui soit plus ouverte ou plus conforme à son sens 
original ? 

 

Un exemple. Le voile islamique au Lycée. 

Il semble très difficile d'accepter le voile au collège public parce que la tradition, le culte ne devrait jamais 
passer au dessus de la liberté individuelle de choix et qu'on ne peut accepter qu'une petite fille de 11 ou 12 
ans à peine réglée soit sexualisée auprès de ses camarades, poussée par son entourage dans une 
pratique si contraignante ou influencée par des plus grandes, plus aptes à embrasser leur foi librement. 

Mais pourquoi refuser le voile dans les lycées publics et accepter les mèches, nattes, dreadlocks et crêtes 
ou les vêtements, les styles « tribaux », politiques et non neutres, expression des modes et de cette même 
liberté. 

Certaines jeunes femmes voilées ne sont pas bien éloignées des adolescents punks ou hippies prosélytes, 
elles affichent une identité particulière, une opinion. 

A l'extrême, pourquoi vouloir bannir certains signes sans prohiber la parole ? 

 

Dans l'autre camp et c'est finalement le problème de fond dans cette affaire et notre époque ou l'autorité 
des professeurs s'érodent, comment accepter d'abandonner cette règle qui veut que l'on se découvre dans 
un lieu abrité ? 

Comment faire retirer les casquettes et bonnets en faisant exception pour les jeunes filles ? 

Peut être en rappelant que cette règle de politesse ne s'applique qu'aux hommes. 

L'ultime argument c'est que notre modernité met les hommes et les femmes, les garçons et les filles à 
égalité. 

La même règle de savoir vivre devrait être applicable à tous. 

Mais pourquoi l'interdire en dehors des classes ? 

 

L'argument ne tient pas bien à l'analyse tant que les garçons et les filles continuent de s'habiller 
différemment parce que le voile est exclusivement féminin mais surtout qu'il est l'expression d'une opinion 
religieuse, d'une conviction personnelle qui ne devrait pas être sacrifiée par une règle de politesse qui ne 
trouve aucune expression législative. 

Tant que le visage restait visible et ainsi tant que l'enseignement, la transmission du savoir n'était pas 
perturbée par une impossibilité de communiquer complètement, il n'était pas fondé d'étendre l'interdiction 
au lycée, il s'agissait essentiellement de xénophobie et si vraiment on souhaitait régresser, la seule 
solution non discriminante était l'uniforme. 

 

Pourquoi les Turcs qui l'autorisent au Lycée seraient-ils moins laïcs que nous le sommes ? 

Ils ne le sont pas moins mais plus proches du sens d'origine ou plutôt du sens réel sur ce sujet. 

La laïcité c'est la neutralité de l'état et de ses administrations mais pas celle des usagers. 

La laïcité met les opinions religieuses à égalité et celles ci doivent pouvoir être exprimées dans l'espace 
public par des individus ou des groupes. 

 

Le droit au blasphème très à la mode en ce moment est la garantie pour les athées et les agnostiques de 
pouvoir librement exprimer leurs opinions. 

Ce droit n'est pas l'expression du mépris des religions par l'état laïc puisqu'il est neutre. 

Certains Athées laïcards interprètent ce droit et comprennent la laïcité dans un sens qui va à l'encontre de 
la neutralité en considérant que celle ci implique l'effacement de toutes expressions spirituels ou 
religieuses dans l'espace publique. 

De ce fait, il tente d'imposer leur croyance athée à tous, ils combattent la laïcité. 

Rappelons qu'en 1989 le conseil d'état avait justement tranché :  

« les signes religieux ne sont pas incompatibles avec la laïcité ».  

Plus tard, les législateurs on choisit de s'extraire du problème initial qu'ils avaient en partie eux même 
amplifié par calcul politicien et ont créé une loi liberticide sur les signes religieux. 



 

 

D'ailleurs, la loi du 15 mars 2004 interdisant le port de signes religieux ostensibles dans les écoles, 
collèges et lycées publics, n’interdit pas le voile mahorais sous prétexte qu’il est culturel et non pas 
religieux. Très drôle. 

Cette loi est une atteinte grave à la laïcité c'est une véritable dérive qui ne satisfait que les xénophobes et 
les croyants de l'athéisme. 

Il s'agit bien d'un recul, d'un durcissement. 

 

Si la loi c'est la loi, elle évolue et des personnes de bonnes volontés peuvent toujours militer pour qu'elle 
change mais prêcher pour le retour du catholicisme comme religion d'état, ce n'est même pas provocant, 
c'est répondre à un durcissement, une offensive liberticide par un dangereux raidissement inégalitaire. 

C'est de l'ordre du délire. 

Comment se réclamer de la pensée rationnelle grecque, origine de la laïcité et vouloir le retour à une 
religion d’état ? 

Comment se placer sous l'égide du cogito et interdire tous débats, toutes paroles qui ne soient pas 
exactement une soumission complète, une admiration béate sur tes supports d’expression ? 

 

Cher camarade, je t'invite à redéfinir plus précisément ce que pourrait être la réconciliation que tu sembles 
tant aimer et à te battre encore mieux pour la liberté d'expression en supprimant la censure sur tes pages 
ou à ne plus te plaindre et faire payer tes oilles. 

 

Enfin, dernier conseil inutile mais ma gentillesse naturelle s'exprime déjà du simple fait que je réfléchisse à 
ton cas. 

Tu devrais pousser un peu plus tes entraînements physiques, changer d'alimentation ou travailler sur ta 
respiration de façon à être un peu plus apaisé, moins aigri et surtout à te mettre dans les meilleures 
conditions pour penser plus juste. 

 

Le couillon, le pigeon te chie dessus. Dans la rigolade et l'amour du bon mot. 

 

 
 

 



 

 

 

 

Écologiconomie. 
 

 

 

Janvier 2015 

 

 

L'angle économique détermine tout. 

  

« L'économie c'est l'écologie. » 

Franck Herbert, Dune. 

  

Si aux niveaux global et local on arrête de nier l'équation primaire de l'économie. 

 

Si enfin on recherche l'équilibre nécessaire entre la quantité de population et le cadre territorial. 

(Qui inclue les ressources disponibles, les capacités de productions...). 

 

Si dans cette logique, on commence à dresser un plan de prélèvement et de juste répartition des 
ressources. 

 

En « choisissant ce qu'on produit et ce qu'on ne produit pas même si on sait le produire. » 

Les Économistes atterrés. 

 

Si on fait cela, on se remettra en phase avec la réalité réelle et on conditionnera fortement le reste, c'est à 
dire ce qui est de l'ordre du culturel, comme par exemple, les hiérarchies sociales et la manière dont on 
organisera cette économie. 

 

La structure économique et sociale découle en grande partie du respect de la réalité écologiconomique. 

 

On devrait comprendre aussi que pour appliquer des lois taboues écologiques et respecter collectivement 
ce cadre contraignant, l'application des droits humains devient obligatoire, la solidarité, le partage ne sont 
plus négociables. 

 

Il ne s'agit plus de morale, de bonté, d'humanité, de compassion ou de bienveillance mais simplement et 
scientifiquement, d'une nécessité pour que notre espèce demeure dans les meilleures conditions. 

 

En revenant à la raison, nous révolutionnerons nos économies ce qui nous donnera une occasion de 
réinventer complètement nos sociétés. 

 

Mais finalement, je vais me contredire et l'éthique revient au galop : on peut pour respecter l'équation, 
réduire la population. 

 

Avant le néolithique, quand la coopération ne suffisait plus à une population grandissante ce fut peut-être 
l'unique solution... 

 

Il y eu des clans qui s'unirent pour chasser des plus grands animaux en contribuant à la disparition de la 
mégafaune mais le plus souvent, quand le gibier se faisait rare et la saison mauvaise, on massacrait son 
voisin avant que lui même ne nous régule. 

 

Pour ce qui nous concerne nous aurons eu le choix et si nous nous acharnons à nous aveugler, si nous 
traînons trop des pieds pour finir par prendre les mauvaises décisions, il faudra alors vivre avec. 

 

Si on y survit. 

 



 

 

 

 

Dialogue et commentaires au sujet du projet politique « réconciliation 
nationale ». 
 

 

 

Février 2015 

 

 

Alexis le pigeon couillon : 

 

Je ne trouve pas mon commentaire. 

J’étais je pense courtois, c’est sans doute une erreur. 

Je retente. 

 
Je voulais dire que sur la page Fb de Réconciliation nationale il y a de la censure et du blacklistage. 

J’avais seulement fait un commentaire en forme de questions : 

 

Est ce qu’une ligne sera précisée ou comme c’est dit dans une vidéo, "la ligne c’est moi", (Soral) ? 

Et comment se "représenter nous même" si on dévie d’un quart de poil ? 

Est ce qu’il faut absolument être un fan inconditionnel pour être accepté dans le club ? 

Quel intérêt de taper sur Asselineau ? 

Est ce un ennemi et pourquoi ? 

Je ne suis pas de ce bord là je précise. 

 

C’était pas méchant, peut être un peu candide mais ça pouvait susciter une discussion sympa entre 
internautes… 

 
J’avais mis un autre commentaire sur une des vidéos de cette page ou Alain Soral dit qu’il faut refaire du 
catholicisme la religion d’état. 

J’ai dit que j’étais d’accord sur un des trucs qu’il dit mais pas du tout de son point de vue sur la religion 
d’état. 

Je sais pas peut être c’est comme un blasphème ? 
je me suis dis : zut je suis dans le camp des méchants maintenant. 

Et puis je suis allé sur sa page en activité pour en glisser une petite, je me suis fait censurer pareil. 

J’ai aussi observé qu’il y a très peu de commentaires sur ces pages et qu’ils sont tous très courts et très 
admiratifs comme s’ils étaient un peu factices. 

 
Alors je voudrais conclure en disant que c’est pas top liberté d’expression comme projet et que c’est un 
peu gros comme canular. 

Attendre jusqu’au premier avril, en plus ça va être long. 
Je remet le commentaire avec une correction des fautes d’orthographe que j’ai pu détecter. 
Je vous pris de m’excuser pour mon insolence. 
Merci par avance pour votre bienveillance quenellière. 
Amen. 

 

Commentaire d'un internaute : 

 

Le logo est moche, mais ça je m’en moque. 

Je suis surtout tenté de m’adresser à tous ceux qui crache sur Soral depuis l’affaire Binti et les analyses 
psychologiques de 3ème zone de Mr Laibi. 

J’ai l’intime conviction que tous ceux qui lui crache dessus n’ont pas lu ne serait-ce qu’un seul de ses 
bouquins. 

Pour ceux là je vous invite à le faire. 

Quant à ceux qui chialent parce que leurs commentaires sont censurés sur ER, franchement ?  



 

 

Vous rigolez ? 

Si vous voulez les faire chier vous avez tout un tas de média ou vous pourrez le faire librement (vous y 
seraient même encouragés voir payer) 

Donc cessez de vous lamenter lorsque vos commentaires sont virés. 

En revanche je comprends tout à fait que M. Soral puisse en énerver plus d’un, c’est un personnage 
bourré de défauts et assez égocentrique… 

Mais tout le travail qu’il a effectué en faveur de notre combat (si le nous existe encore après toutes ces 
querelles ridicules) m’empêche de penser que c’est l’homme à abattre. 

De toute façon personne ne vous obligera à aller voter pour des candidats ER mais tâcher de respecter 
ceux qui veulent tenter d’en glisser quelque unes via les urnes. 

Ça coûte rien d’essayer (rien que pour faire chier le nouveau FN de Gilbert Connard). 

Longue vie à Quenel+ ! 

 

Réponse d'Alexis le pigeon couillon : 

 

Détends-toi et pète un coup camarade ! 
Si c’est moi que tu vises, pour ma part je n’ai pas parler d’ER mais de la page Fb réconciliation nationale, 
organisation politique puis de la page de Alain Soral, personnage publique. 

Sur ER je n’ai jamais rien commenté. 

Tu peux aller voir par toi même sur ces pages, aucune divergence n’est tolérée, aucune réflexion, aucun 
débat n’est permis. 

Seulement la lèche et l’admiration béate sont admises. 
Je ne voulais et ne veux faire chier personne. 
Je ne parle pas non plus du fabuleux courage, de cette énergie exceptionnelle, de cette vivacité d’esprit 
impressionnante ou de ces analyses si pertinentes qui caractérisent ton héro. 

 
Je peux comprendre que Soral sous le coup de l’acharnement et des médias puissent devenir 
paranoïaque et se transformer du fier chevalier Bayard, du défenseur de la liberté d’expression en vilain 
petit fafounet. 
Mais sur la page de l’organisation politique initié par nos deux compères ça me semble plutôt farfelu que la 
même règle despotique soit en vigueur. 
Cela m’interroge, comprends tu? 
Dieudonné dont la page est parfaitement libre, Dieudonné le combattant éternel de la liberté, de la vérité et 
de la justice, Dieudonné le roi de la rigolade, comment peut-il se laisser traiter de couillon sans broncher et 
s’associer à la censure? 

 

Conclusion : 

 

Comme notre ami goy ne le tient pas par la menace, enfin je n’y cois pas même si Dieudo à l’air parfois un 
peu ahuri, (la fatigue sûrement, trop de travail et de stress), la solution c’est que c’est une blague ! 

C’est pour de faux ! 

C’est un canular, un magistral poisson d’avril ! 
C’est peut-être même une partie d’un sketch pour le prochain spectacle de l’été ! 
Quel génie ! 

Aucune pleurnicherie ou volonté de nuire là-dedans, juste l’envie irrépressible de faire partager ma 
formidable découverte ! 

 

Réponse d'un autre internaute : 

 

« C’est peut-être même une partie d’un sketch pour le prochain spectacle de l’été ! 

Quel génie ! 

Aucune pleurnicherie ou volonté de nuire là-dedans, juste l’envie irrépressible de faire partager ma 
formidable découverte ! » 

Lol, pas mal ton humour. 

Moi je dirais que ce qui se joue sous nos yeux est dramatique. 

Le génie de la « punch line » humoristique, marionnette d’un génie du trompe l’œil !! 
Mais que veux tu, en ces temps d’universelle lâcheté et de perversion, si les gens ont besoin d’un maître 
bisexuel pour les "dresser", grand bien leurs face ! ! ! 



 

 

Puis comme disent les initiés : "Intellectuellement, un livre de Ryssen vaut dix livres de Soral"... 
Beaucoup ne sont pas encore prêt à franchir le cap… ¨ 

Une analyse de surface, répétitive et biaisé leurs suffit amplement... 

 

Réponse d'Alexis le pigeon couillon : 

 

Je t'avoue que je ne connaissais pas donc je n'ai pas de jugement sur lui mais je crains de ne pas réussir 
à être aussi radical. 

Je n'ai pas lu grand chose non plus de Soral, tout juste quelques pages de "comprendre..." 

Ryssen semble quand même à priori assez obsédé par les juifs. 

J'aurais tendance à rester rationnel et ne pas condamner la judaïté dans son ensemble. 

 

Je suis pour ma part plus concentré sur les essentiels. 

Si l'emprise sioniste et le mythe shoatique se font plus pesants, si dans une projection conspirationniste on 
pourrait en venir à se demander si Strauss khan n'a pas perdu ses protections parce que trop juif et donc 
dangereux pour les intérêts sionistes dans les temps actuels, je ne vois pas pour l'heure, sans nouvelles 
preuves historiques indiscutables révélées par une Russie acculée ou offensive, je n'y discerne pas bien 
un ressort efficace pour mobiliser et tenter de changer quoi que ce soit par cet angle. 

J'y vois surtout un moyen de s'isoler. 

 

Enfin les mensonges ne sont pas ceux des sionistes seulement, ils appartiennent à tous ceux qui s'y 
soumettent et qui s'en servent. 

Ce ne sont pas les sionistes seulement qui mènent le monde. 

Ils sont à mon avis tout autant outils qu'acteurs. 

Partenaires parmi les partenaires. 

Même s'ils sont habiles à servir leurs intérêts ou croient l'être. 

 

En définitive si je vois des angles politiques plus consensuels et efficaces pour faire bouger les lignes vers 
une modernité plus rationnelle et plus juste, je dois t'avouer qu'en se règne de la terreur je crains qu'il n'y 
ait d'espace que pour le suicide. 

Je crains que quand on n’a pas plus rien à perdre et qu'il ne nous reste pas que le devoir pour se réaliser, 
autant rester chez soi. 

Mais on peut toujours prendre un angle, s'isoler, devenir tout autant un idiot utile qu'un informateur pour les 
masses. 

Tant qu'on est ainsi pas trop dangereux, on est en sécurité. 

 

Nouvelle réponse de cet internaute. 

 

Le problème justement c’est qu’on ne peut pas se concentrer sur l’essentiel (sionisme, shoah) s’en 
approfondir l’étude du judaïsme. 

Car vois-tu, l’une et la résultante de l’autre. 

On ne peut prétendre apprendre les mathématiques appliquées et ne pas savoir faire une simple 
addition… 
Partant de ce constat ton hypothèse selon laquelle Strauss khan a perdu ses protections car trop « juif » 
pour le projet sioniste, est complètement fantaisiste. 

Pour écrire ça, c’est méconnaître la psyché juive et ignorer totalement le rôle du Fmi, sa politique et ses 
stratégies. 

 
Ensuite tu soulignes que ce ne sont pas que les sionistes qui mènent le monde. 

Je dirais que c’est aussi vrai que de dire que c’est le PS qui dirige la France… 
Le sionisme n’est qu’un outil, pour un projet messianique bien plus grand. 

Pour faire rentrer dans la tête du petit juif que maintenant il faille haïr l’arabo-musulman, ils ont remanié 
leurs talmuds. 

Le talmud est l’outil absolu de la psyché juive… 

Si tu préfères, c’est le rapport entre le bâton et le chien… 

Sache que pendant des siècles, cette haine s’est acharnée sur les catholiques, jusqu’à la culture 
sacrificielle suprême sur les enfants. 



 

 

La loi talmudique rabbinique a été écrite pour combattre la montée du christianisme d’une part et de l’autre 
empêcher le bétail juif de se fondre en s’assimilant au reste du monde. 
Je te montre des portes, ensuite libre a toi de cherché la clé. 

Quand on cherche, on fini par trouver, c’est indéniable. 

 

Non, non. Concernant le suicide, seule espace qui reste selon toi sous la terreur ? 
Et se battre, et mourir bravement ? 

Cela ne te parle pas ? 

Je sais, ce ne sont que des mots qu’un laïc pourrait décrire comme ridicule, du fait que je les écrits ici et 
que cela reste à prouver mais en tant que catholique, je n’ai pas le droit de renoncer. 

Si demain les forces de l’ordre viennent pour un message que j’écris ou quoi que ce soit, je reviendrai le 
lendemain comme si hier n’avais pas eu lieu….  

 

Et nul besoin de Subutex pour affronter cela ! 

Ma foi développe mes intuitions, aiguise mon intelligence et fortifie mon caractère ! 
Nos aïeux disaient : Chrétien, je veux vivre en chrétien pour mourir en chrétien ! 
Camarade n’est pas peur de leur terreur ! 

C’est eux qui doivent avoir peur et non l’inverse ! 

 

Réponse d'Alexis le pigeon couillon. 

 

Je m'aperçois que j'ai composé mon dernier commentaire un peu trop rapidement en manquant de 
précision. 

 

Quand je parle des essentiels, il ne s'agit pas des essentiels de la question juive mais des essentiels à 
mon sens. 

"Se concentrer sur les essentiels", ça peut être une discipline de vie, un travail sur soi, des principes. 

"Se concentrer sur les essentiels" ça peut être penser global et aussi penser en s'attachant d'abord aux 
évidences, à l'indéniable, aux fondamentaux et aux priorités. 

 

Si je comprends bien ce que tu me dis, tu m'affirmes que la Shoah est la résultante du sionisme et qu'on 
ne peut comprendre le sionisme et la Shoah "sans approfondir l’étude du judaïsme". 

La Shoah comme quoi ? 

Événement historique ? 

Génocide ? 

Mythe ? 

Outil ? 

Résultante du sionisme, seulement de lui ? 

"Sans approfondir l’étude du judaïsme" et quoi d’autre ? 

 

Ce que je dis sur Strauss Khan n'est pas une hypothèse c'est une "projection conspirationniste" d'ordre 
créative qui invite à imaginer. 

Avec Strauss khan président, quand serait-il de l'antisémitisme en France, de la chasse aux sorcières, de 
l'emprise sioniste actuelle ? 

C'est je pense assez intéressant d'y réfléchir et pas tellement plus fantaisiste que de laisser supposer que 
ses actions au Fmi auraient un rapport avec ses affaires de mœurs. 

Il ne faut pas surévaluer le poids du Fmi mais surtout, il ne faut pas sous évaluer les possibilités d'entente 
et de contrainte. 

 

Il n'était absolument pas nécessaire de l'éliminer de cette manière pour infléchir sa vision, pour qu'elle 
s'applique assez et donne une image plus positive de l'institution mais pas suffisamment pour satisfaire 
aussi les banquiers qui comptent sur elle pour légitimer leur pillage. 

On pourrait aussi dire que celui qui aurait pu avoir assez de motivation pour le flinguer, ça pourrait être 
Sarkozy. 

Et dans une "projection conspirationniste", ceux qui avaient les motivations les mieux dissimulées, c'était 
bien les terribles et machiavéliques sionistes. 

Pourquoi ne pas imaginer une complicité Sarkozy, hollande, lobby sioniste, acteurs de la finance 



 

 

internationale constituant une communauté d'intérêt préalable ou convoquée pour l'occasion... 

 

Naturellement, l'événement pris tel quel nous dis que la bête s'est fait sauter toute seule. 

 

Ensuite il faudrait que tu précises ce que tu entends par « psyché juive ». 

Qu'est ce que c’est ? 

Celle de la religion ? 

Celle des communautés ? 

Du peuple rassemblé par les sionistes ? 

Et d'autres encore ? 

Sont-elles connexes ? 

Est-elle unique ? 

 

Cette psyché, est ce d'abord l'instinct de survie ?  

Ce qui fait courir la proie. 

Des individus terrorisés formant un collectif terrorisé ? 

Le temple de la pulsion de vie, cette volonté, cette obsession même de fonder un peuple, une racine 
immortelle ? 

Une tradition qui résiste aux temps ? 

Cette énergie qui anime une identité qui se construit et perdure à travers les âges parmi les autres, malgré 
eux et contre eux ? 

La tradition de la pleurniche est-elle incluse dans la « psyché juive » ? 

Juif éternel victime de lui même, de son Dieu et des non juifs. 

Le temple des lamentations ? 

L'empire du ressentiment, l'entretien des blessures, le souvenir des souffrances endurées pour toujours et 
à jamais, vers l'infini et au delà ? 

Oui sûrement qu'il y a une bonne psychothérapie à faire. 

 

Toujours au sujet de cette psyché, pourquoi les sionistes qui lui seraient soumis, ne pourraient pas servir 
leurs projets en déshonorant un individu lié à eux par cette racine ? 

Quelle différence ça fait avec le fait d'envoyer des jeunes gens tuer et se faire tuer ? 

Enfin n'est t-il pas possible pour des individus partageant cette racine d'agir et de penser librement ? 

 

Dommage que le nationalisme juif n’ait pu concevoir l'idée d'un foyer sans exclure une partie des 
autochtones non juifs, en acceptant l'idée d'une nation en partage, d'une identité nationale pour bâtir et 
aller de l'avant, une identité neuve et libératrice qui dépasse la judéité, en abandonnant l'intolérance, en 
passant à une autre expression de la pulsion de vie. 

Si les juifs s'en libéraient cela favoriserait à longue échéance le rapprochement des cultes monothéistes, la 
dissolution des identités religieuses passées et donc de l'identité juive mais pas des racines juives. 

 

Non je te le confirme, le Ps ne dirige pas la France et les sionistes ne dirigent pas le monde. 

 

Ce projet messianique qu'est-il et de qui est-il le fruit ? 

 

Quand j'ai parlé de suicide, je ne pensais pas spécifiquement à l'acte personnel et immédiat. 

J'illustre ensuite ce que je veux exprimer. 

J'évoque le devoir. 

Travailler à l'efficacité implique d'accepter ce que l'on peut risquer. 

Se battre librement, vraiment et efficacement, c'est en conscience, prendre le risque de mourir bravement, 
c'est se sacrifier. 

Alors nous sommes tous en sursis mais on peut avoir des raisons de sauvegarder sa vie. 

 

Ensuite je conclue en soulignant que s'attacher à une obsession, à un domaine particulier comme la 
question juive ou le sionisme c'est s'isoler, limiter son action sur le réel. 

C'est aussi prendre le risque de devenir un outil pour ceux contre qui ou ce contre quoi on se bat. 

C'est donc moins dangereux. 

Dit ainsi c'est peut-être plus compréhensible. 



 

 

Je ne vois pas le laïc comme étant seulement un athée, un déiste ou un agnostique, je ne conçois pas la 
laïcité comme étant utile seulement à quelques opinions spirituelles contre les autres même si on peut 
observer son instrumentalisation et des dérives à l'œuvre. 

Faudrait-il que les floués se battent non pas à partir de leurs traditions mais en s'appuyant sur elle et en la 
défendant contre ceux qui lui font changer son sens et l'utilisent à leur avantage ou pour pénaliser d'autres 
opinions spirituelles ? 

 

Enfin tu affirmes ton christianisme catholique. 

 

Une partie de mon éducation est chrétienne et j'en ai gardé une invitation au bien être mais pas une 
incitation au sacrifice. 

 

J'y ai reconnu l'intelligence dans le pardon. 

L'influence de la pensée grecque, la considération du déterminisme et les racines des sciences humaines. 

 

J'y ai vu une glorification de l'intelligence de l'amour, de l'intelligence dans l'amour. 

Dieu nous aurait donné un cerveau pour s'en servir et des émotions plus agréables que d'autres pour les 
écouter. 

 

J'y ai vu un positionnement humaniste, universaliste, bienveillant et constructif. 

 

Un message spirituel tout autant temporel : 

En tant qu'humanité, sauvons-nous nous même de nous même en nous aimant nous même, chacun de 
nous et les uns les autres. 

 

J'ai retiré du christianisme la non-violence et l'absence d'ennemis ou d'adversaires. 

Seulement des camarades. 

 

 

 



 

 

 

 

Évidence 
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C'est l'utopie ou le chaos, la réalité réelle ou notre extinction. 

 

La vie ne fait pas émerger son champion pour rien. 

Elle veut demeurer. 

 

Le héro, le jardinier, la seule espèce sur terre capable de protéger la vie en se protégeant elle même, la 
seule capable en temps voulu et rien ne sert de courir, de s'extraire de la matrice pour essaimer vers l'infini 
et au delà, n'est pas un hasard. 

 

Mais l'univers est bien fait, il y a toujours le stade de responsabilisation à passer. 

 

Oui il y a toujours aussi quelques bactéries pour recommencer ici ou là si c'est possible... 

 

Oui à la fin des fins peut-être que tout est réuni et que tout recommence encore et encore dans cet 
univers. 

 

Mais si la vie se bat de toutes ses forces contre la fatalité, si elle se déploie pour conquérir l'éternité ce 
n'est là aussi pas pour rien. 

Il y 'a de l'espoir, une possibilité et les êtres intelligents sont ses légions. 

 

Et si selon l'autre théorie ou il n'y aurait pas de fin à l'extension et au refroidissement, peut être que les 
serviteurs d’il y a sont là pour permettre des îlots éternels grouillant de vie ou pour amorcer le 
recommencement de l'univers avec toujours l'espoir. 

 

A moins qu'ils puissent migrer... 

 

Mais c'est si loin. 

Qui serons nous alors si nous arrivons jusque là ? 

 

On peut se rebeller au nom du non-sens, se sacrifier et sacrifier. 

Mais c'est là ne rien comprendre à rien. 

 

 

 

PeAce4All! 

 

 

 

Quincy Jones & Rahsaan Roland Kirk -- "Dead End" + "Walking in Space" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXZ7Wipkfbg 
 

 

 

Corrigé en 2019 et 2020 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HXZ7Wipkfbg


 

 

 

 

Je suis sioniste, tu me suis ? 
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Dialogue : 

 

X : Je suis juif, Sioniste, et pour la création d'un état palestinien. 

 

Tu me suis ? 

 

 

A : D'un état palestinien avec deux petits bouts ? 

 

C'est pas un état ça, ce sont les restes qu'on laisse aux chiens ! 

 

Tu me suis ? 

 

Mais rassure-toi, moi aussi je suis sioniste. 

 

La déclaration de Balfour, le foyer, l'article premier d'une constitution qui donne le droit inaliénable pour 
tous les juifs du monde d'immigrer, d'être accueillis et de s'investir sur ce territoire. 

 

Mais aussi un drapeau pour tous, une seule nationalité, un grand parti de gauche, un premier chef d'état 
musulman, le retour des expulsés, la réconciliation, le grand pardon, un impact de paix extraordinaire pour 
l’humanité ! 

 

Tu me suis encore ? 

 

Je suis sioniste mon Frère ! 

 

Un foyer national juif sur la terre ancestrale mais pas le droit de martyriser à rendre fous enragés les 
autochtones non juifs au nom des persécutions européennes. 

 

Jamais. 

 

Tu me suis toujours, là ? 

 

Il est largement temps de redescendre dans la réalité et cesser de se mentir. 

 

Ils sont allés trop loin, c'est un désastre mais il n'est jamais trop tard pour plaire à Dieu ! 

 

Tu me suis jusqu'au bout ?  

 

On y va ? 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 



 

 

Le Levant avec le Liban aurait une cohérence. 

 

Après reste à intégrer l'idée d'un foyer national juif ou les juifs ne sont pas majoritaires mais comme partie 
intégrante du commun, des racines et de l'histoire de cette terre. 

 

Évidemment on opposera la haine, l'incendie nourrit de toutes parts à la réconciliation et au vivre 
ensemble. 

 

Pourtant il n'y a pas d'autre salut que d'aller au delà des blessures, de l'avant. 

 

 

Light in Babylon - Kipur 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzdeYS1f4K4 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzdeYS1f4K4


 

 

 

 

Départementales 2015, première analyse. 
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Le Front national avec 25.19% reste le premier parti de France. 

 

Si la droite réussit un score de 29.4%, c'est avec l'union de l’UMP de l'UDI et du Modem. 

C'est même peut être encore plus que cela, cette alliance du centre et de la droite obtient aussi ce score 
avec l'effet Nicolas. 

Elle est donc la première force politique mais pas le premier parti. 

 

En effet, au delà de la popularité de Nicolas Sarkozy à droite, il existe une petite frange des électeurs qui si 
on peut se les adjoindre sans trop de casse, peuvent faire la différence. 

Ils l'ont déjà fait. 

Ces électeurs sont d'extrême droite. 

 

De fait, ils sont économiquement et socialement clairement à droite et sur ces domaines, se retrouvent peu 
dans le programme actuel du Front national. 

Ils votent tantôt pour la droite, tantôt pour le FN ou s'abstiennent. 

Leurs premières préoccupations sont les impôts, la sécurité, l'arrêt de l'immigration et la laïcité à géométrie 
variable antimusulmane. 

 

Ainsi Nicolas le surfer, profite bien des derniers événements tragiques... 

Nicolas le transgresseur démagogue et l’UMP, en envoyant quelques signaux xénophobes, en abordant 
dans ces départementales, un sujet national comme le voile à l'université ou un sujet municipal comme le 
jeûne imposé pour les enfants musulmans à la cantine (...) ont sans doute réussi à mobiliser toute ou 
partie de cette frange. 

 

Au minimum et indéniablement, si on pouvait aussi s'attendre à un score plus important pour cette alliance 
tripartite, elle ne semble pas être pénalisée par cette dérive islamophobe comme elle n'a pas semblé 
déranger les électeurs et les cadres du modem... 

 

En conclusion de l'analyse de cette élection, on peut observer un paysage qui fait froid dans le dos. 

Si le Fn peut être qualifié de parti xénophobe et islamophobe c'est bien au moins 56% des électeurs de 
cette élection qui le sont ou que ça ne dérange pas plus que ça. 

On a donc dans ce pays le droit d'être antimusulman à partir du moment ou on donne sa voix au camp des 
gentils républicains. 

 

C'est bien une victoire de Nicolas Sarkozy. 

 

Comme lors de la présidentielle de 2007, ou les petites phrases « aimez là ou quittez là », et « nettoyer au 
karcher la cité » devenaient plus importantes que la souveraineté du pays, supérieures à un référendum 
démocratique, en 2015, les pseudo conférences américano-qataris pour services rendus et le déshonneur 
de la nation à l'Onu dans une guerre illégale, une résolution piétinée, ne pèsent rien face à une 
hypothétique future interdiction du voile à l'université... 

 

Enfin, les verts et le front de gauche qui sont proches de mes idées, continuent de payer leurs ambitions 
petits bras et leur manque de travail sérieux pour proposer une véritable alternative crédible qui puissent 
enthousiasmer le peuple dans une vision retrouvée qui tranchent avec la soumission. 

 

 

 



 

 

 

 

NINI. 
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Les valeurs... 

 

Tous des hypocrites ! 

 

Ont-ils durci les sanctions contre les exploiteurs de la misère ? 

Y a moins d'esclaves dans les restaurants et sur les chantiers ? 

Ont-ils considérablement augmenté les effectifs de l'inspection du travail ? 

La chasse à l'être humain, si elle a diminué, est-elle abolie ? 

Les centres de rétentions sont-ils fermés ? 

Est ce qu'on aide vraiment les gens sur place pour qu'ils ne soient pas obligés de partir pour ceux qui ne 
relèvent pas du droit d’asile ? 

Est ce qu'on sanctionne les entreprises d'informatiques qui virent leurs informaticiens immigrés pour en 
prendre des nouveaux moins chers ? 

 

Les valeurs, ils se torchent tous avec ! 

Et comment voter pour la droite extrême contre l'extrême droite ? 

Qui a supprimé les repas sans porc à la cantine ? 

Pas les maires FN. 

Bientôt l’UMP sera plus xénophobe que le FN mais on continuera de pointer du doigt le croquemitaine et il 
continuera de monter. 

 

Le pire dans tout ça, c'est que si Le Pen passe contre Sarko en 2017, on aura des tas de gauchistes 
manipulés prêts à se faire flinguer par la police, prêts à prendre les armes, prêts à rentrer en guerre civile 
contre la démocratie au nom de la démocratie et des valeurs, alors qu'elle n'aura pas de majorité même si 
elle décrète la proportionnelle et ne pourra pas aller contre le conseil constitutionnel... 

 

Mais si c'est Sarko y aura rien ! 

Et lui il interdira le voile à l'université au nom de la laïcité alors que la vraie laïcité serait de l'autoriser au 
Lycée pour celles qui ont 15 ans, la majorité sexuelle et la liberté d'opinions comme les rastas ou les 
punks... 

Il l'interdira à l'université et alors est ce qu'on dira qu'il faut voter extrême droite pour faire barrage à la 
droite extrême ? 

 

Le Fn c'est comme pour le bloc soviétique du temps de la guerre froide, c'est comme les islamistes pour 
l'occident, c'est comme Dieudonné pour les sionistes, c'est l'idiot utile, un outil, l'ennemi qu'on désigne, l'os 
qu'on donne à ronger à la plèbe pendant que les banquiers pillent et se gavent. 

 

Et en plus, Nini ? 

Mais on est trop con ! 

Qu'ils se démerdent entre eux. 

Il n'y a aucune raison, aucune valeur à défendre qui justifie qu'on apporte son vote à l'un contre l'autre. 

 

Sarko transgresse, Sarko est la pire ordure qui soit. 

Il a franchi la frontière gardée par Le Pen père depuis longtemps déjà et récidive. 

Qu'il crève. 

Et que ses oilles, ses militants racistes, l'UDI et le Modem complices, que ça ne dérange pas plus que ça, 
qu'ils crèvent avec lui. 



 

 

Commentaires :   

 

 

Tu me fais toujours autant plaisir à me donner quelques preuves que je suis un peu lu. Merci Maryline.  

 

 

JFG : 

 

Au soleil couchant de l'humanité régnera un peuple d'égarés. 
 

Éblouis par la lumière, aveuglés par la couleur de l'or. 
 

Ils suivront des chimères.... 
 

 

Alexis B.L : 

 

Pourvu que la nuit ne dure que quelques heures... 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Premières pentes  
 

 

 

Barcelone-Barcelonnette. 
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Cet événement tragique me parle de la dualité. 

 

25 mars 2015 08h53. 

 

Demain ou dans quelques jours, quand les boites noires auront parlé, on aura probablement des héros. 

A l'analyse des éléments déjà connus, il apparaît que les pilotes ont volontairement programmé le crash. 

 

Ils n'avaient sans doute plus que quelques secondes de conscience et selon le carburant embarqué, il 
fallait éviter que l''avion ne chute sur une zone urbaine, faisant ainsi encore plus de victimes. 

 

Est ce une procédure prévue ou automatique inavouable ? 

L'ont-ils fait de leur propre initiative ? 
 

Pour l'heure, c'est la grande messe, les chaînes infos ne parlent que de ça, c'est fatigant. 

Est ce pour préparer le bouquet final qui redonnera à tous un peu d'espoir en l’humanité ? 

 
Si chacun de nous comprend qu'il faut avoir des égards pour nos amis européens, si on est tous en 
empathie avec les familles, en vérité, qu'on soit de France, d'Espagne ou d'Allemagne, on ne s’en fout pas 
mais quand même... 

 
On vit tous dans ce monde ou des milliers d'avions traversent le ciel et rarement mais inéluctablement, il y 
a des crashs. 

 
Ne se passent-ils rien d'autre sur cette planète ? 

 

N'y a t il pas myriades de sujets à exploiter, d'analyses à fournir ? 

 
M'enfin, pourvu qu'ils ne fassent pas trop durer le suspens. 

 
Et si c'est sûr, on le sait tous, les chaînes infos ce n’est pas terrible pour s'informer, analyser la 
propagande, c'est toujours source d'enseignements. 

 

26 mars 2015 

 

Et ben non. 

Selon les dernières infos, c'est l'autre option qui se dessine, celle qui à mon sens était la moins probable. 

 

On n’avait pas le choix. 

Avec cette trajectoire programmée, rectiligne, avec cet acte volontaire, c’était : 

Les héros à l'admirable sang froid ou l'abjecte meurtrier de masse. 

 

Pourquoi la moins probable ? 

Déjà parce que jusqu'alors, les accidents sont plus courants que les suicides ou les attentats. 

Ensuite, parce que quand on se suicide en emmenant 150 personnes, pourquoi aller se crasher sur une 
montagne, dans un endroit peu peuplé ? 



 

 

Dans ce cas là, pourquoi ne pas choisir plutôt une zone urbaine pour faire encore plus de victimes ? 

 

Mais peut être aussi que les appareils de l'armée ont pu diriger la course de l’A320 à l'aide d'une 
technologie de téléguidage ? 

 

Mais alors, pourquoi ne pas le dire ? 

 

A moins que ce ne soit une technologie employée par nos amis américains ou non humains qui squattent 
dans les montagnes de la région. 

 

J'y pense maintenant que j'en parle. 

Si c'est possible, des balises de téléguidage sur les avions de ligne ça serait un système de sécurité 
supplémentaires qui ne serait pas du luxe dans certaines situations. 

 

Même s'il faut l'être un peu, je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup de timbrés dans l'armée de l'air, 
vu le niveau requis... 

 

Mais la trajectoire était rectiligne. 

 

Alors peut être que le suicidaire s'en foutait bien de faire plus de victimes et d'avoir un impacte traumatique 
décuplé en percutant une ville ou une centrale nucléaire comme il s'en foutait bien d'emmener 150 
personnes avec lui. 

 

Pour moi, praticien de la logique, c'est difficile à concevoir mais si c'est le cas, il va falloir sérieusement 
revoir les prérequis en matière d'expertise psychologique des pilotes et sûrement aussi, les conditions de 
travail, les cadences et les rémunérations. 

 

Pire, il faudra peut-être aussi ne sélectionner que des belles personnes pour éviter les frustrations 
affectives. 

 

Je me mettais le doigt dans l’œil : 

Si les accidents sont plus fréquents, les héros sont moins courants que les meurtriers. 

 

Attendons la suite... 

 

07h13. 

 

Une pilote de ligne : 

 

« Il y a un système D pour ouvrir la porte ». 

 

Cela expliquerait pourquoi la personne restée à l'intérieur du cockpit a juste amorcé une descente et pas 
dirigé l'appareil. 

Pas le temps. 

Peut être aussi, pas la compétence. 

 

En tous les cas, on serait bien loin du héro mais bien plus proche de l'extrême inverse et ça ne va pas 
nous redonner un peu plus confiance en l’humanité. 

C'est bien au contraire, à partir de ce qui se dessine, une triste illustration de notre situation actuelle : 

Un monde mené par quelques fous suicidaires, meurtriers de masse. 

 

Conclusion : 

 

Depuis ce matin, la presse en général, les journalistes de télévision en particulier, pausent toutes les 
questions, donnent toutes les infos en leurs possessions, abordent toutes les pistes, produisent des 
analyses concrètes. 

 



 

 

Ils font leur boulot sur cette actu même si on les croit, il ne se passe toujours rien d'autre sur cette 
planète... 

 

Ils auront quand même brassé de l'émotion et pratiqué la mono-information en meublant pendant quelques 
longues heures et c'est beaucoup pour un crash quand on crève partout dans le monde et quand pour un 
événement du même type hors des frontières, on en fait tellement moins. 

Mais bon. 

 

Si ma déduction était complètement erronée, c'est sans doute que je suis un optimiste mais c'est aussi 
parce que le travail d'information était mal fait. 

 

Dès la première heure, l'hypothèse la plus crédible était pensée par les plus aguerris dans ce domaine. 

 

Je n'ai pas entendu : 

 

« Voilà les deux hypothèses possibles mais malheureusement celle qui nous semble la plus concevable 
c'est celle ci même si pour le moment on ne peut pas en valider une ». 

 

C'était simple pourtant. 

 

Les exécutifs nationaux concernés, les enquêteurs sont coupables. 

Il n'y a aucun suspect vivant dans le box et les familles veulent savoir. 

 

S'il y a des réactions différentes, la progressivité ne change rien à l'affaire. 

Au contraire, pour certaines personnes, elle se mue en torture et amplifie la douleur. 

 

La transparence totale en ces matières devrait être la règle. 

Ce n'est pas ce qu'on a vu. 

 

Mais bon, à moins que ce ne soit une figure imposée, ils avaient peut-être envie, après la balade 
champêtre, de se faire doubler par les U.S ou de leur laisser la primeur. 

 

Et oui, The New York Times c'est sérieux, c'est pas comme nous. 

 

Ça expliquerait le mutisme du BEA lors de la conférence de presse. 

Le décalage horaire... 

 

J'aimerais bien que les journalistes de télévision commentent moins l'actualité et qu'ils diversifient mieux 
leurs éditions, surtout pour l'international. 

 

J'aimerais aussi qu'ils soient toujours vigilants à adopter la ligne la plus neutre possible et qu'ils s'efforcent 
de produire les analyses les plus fouillées possibles pour nous informer et emmerder, coincer les traîtres, 
les criminels. 

 

C'est un des métiers les plus durs au quotidien, il nécessite pour ceux qui l'adoptent, une autocritique 
permanente, il implique donc un travail sur soi et ainsi, un bon niveau d'humanité. 

 

Mais c'est aussi l'un des plus nobles si on ne le salit pas. 

Quand on est journaliste on a le choix : participer à élever ses contemporains ou l'inverse. 

 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 



 

 

Commentaires : 
 

 

Lub : polonais : ou bien : synonyme : albo. Albo (albus) : De l’indo-européen commun *albho [1] (« blanc 
»).  

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/albus 
 

 

Son nom est la racine indo-européenne de Lebed – le cygne en russe. 

L’indo-européen est la langue originelle de l’Europe et d’une partie de l’Asie. 
 
*Albho- transcende les cultures et les époques et fait référence à ce besoin qu’a l’homme de trouver une 
paix intérieure. 

Cette paix ne peut être atteinte qu’en s’extrayant du monde, en se recentrant sur soi-même pour trouver 
sa vérité. 

Ce combat intérieur a été représenté, dans de nombreuses œuvres russes (P. I. Tchaikovski, Le Lac des 
Cygnes), danoises (Hans Christian Andersen, Les Cygnes Sauvages) ainsi que dans la mythologie 
celtique, hindouiste… par la transformation d’un homme ou d’une femme en cygne. 

Le cygne est symbole de lumière et de spiritualité. 

 

 

Lui Alb, moi Abl ; Abel...   

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/Abel 
 

 

 

Y a un cygne qui vient de se cracher. 
L'oiseau, l'aigle, l'empire serait-il suicidaire meurtrier de masse ? 
Ce jour, ce signe, signe-t-il sa fin ? 

 

 

  

Avril 2020 : Abel : Habel ou Hèvèl : Vapeur, souffle ! 

 

 

 

Barbara - L’aigle noir 

  
https://www.youtube.com/watch?v=x7Rj6KxKSxE 
 

 

 

Nick Cave & The Bad Seeds - Henry Lee Ft. P.J Harvey 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QzmMB8dTwGs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wiktionary.org/wiki/albus
https://fr.wiktionary.org/wiki/Abel
https://www.youtube.com/watch?v=x7Rj6KxKSxE
https://www.youtube.com/watch?v=QzmMB8dTwGs


 

 

 
 

 

 

Pénitence. 
 

 

 

Mars 2015 

 

 

Alors qu'aux premiers temps du christianisme européen, alors qu'au delà des persécutions romaines, le 
christianisme celtique se faisait rencontre des traditions, pendant plus de milles ans, sous le joug de 
l'église, on pratiqua la chasse aux sorcières. 

 

La dernière, Anna Göldin fut exécutée en Suisse en 1782. 

 

Pendant plus de mille ans on massacra les druides au nom du dieu Amour. 

 

Ainsi nous avons, nous européens, brisé le lien avec nos traditions multimillénaires, notre héritage du fond 
des âges. 

 
Nous nous sommes dépouillés de la sagesse ancestrale et dame nature est devenue à nos yeux une 
esclave. 

 
Nous avons rompu le lien qui unissait tous les humains depuis qu'on compte le temps, depuis la civilisation 
du Cauri, la civilisation mondiale du coquillage. 

 

Nous sommes devenus des barbares ignorants et nous avons détruit, pillé, soumis tout ce que nous 
pouvions de ce qui nous était étranger, la nature et les peuples. 



 

 

Comme bien d'autres atrocités, le génocide indien n'aurait pas eu lieu si au nom du dieu amour, nous 
avions accueilli, rencontré, partagé, honoré nos semblables comme aux premiers temps de l'ère 
chrétienne. 

 

La nature, les écosystèmes seraient aussi en bien meilleur état. 

 

Notre civilisation occidentale est riche de savoirs et de confort pour le monde qui en hérite mais c'est 
aussi, une ignominie. 

 
Il est plus que grand temps pour la rédemption. 

 

Ils ont tué les druides au nom du Dieu amour ! 

 

Ils ont massacré les chamans sur l'autel du veau d’or ! 

 

Chasseurs de païens, repentez vous, faites pénitence, au nom du dieu d'amour mais aussi et surtout au 
nom de votre humanité. 

 

Simplement. 

 

Et réparez. 

 

 

 

Jimi Hendrix 'Voodoo Child' (Slight Return) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZBlqcbpmxY 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IZBlqcbpmxY


 

 

 

 

La haie d'honneur. 
 

 

 

Mars 2015 

 

 

Je suggère d'instituer ou plutôt de prendre, à l'occasion, la haie d'honneur pour rite dans le football 
français, européens et mondial. 

 

Quand les deux équipes sont heureuses d'avoir pratiqué un bon football ou quand l'une d'entre elle s'est 
particulièrement bien illustrée, je suggère de le faire comme dans le rugby. 

J'ai trouvé qu'hier ça manquait. 

 

Les Brésiliens étaient formidables, ils étaient supérieurs en tout si ce n'est sur les coups de pieds arrêtés 
quand ils doivent défendre mais c'est de traditions chez eux et on ne peut, c'est sans doute une loi 
naturelle universelle, disposer de toutes les qualités. 

 

Trop souvent les joueurs, les entraîneurs ou les supporters s'énervent quand ils devraient rester 
bienveillants et honorer les deux équipes. 

 

Trop souvent, les enjeux économiques ou politiques dépassent le plaisir des spectateurs et des acteurs. 

 

En 2014 les Allemands ont battu les Brésiliens en demi finale de la coupe du monde et on dit que c'est un 
traumatisme. 

C'est triste, ça ne devrait pas l'être, mais ça l'est. 

Même si la vie a bien sûr repris son cours... 

Même si au fond, les fans, les amoureux de ce sport s'en foutent bien parce qu'ils savent, en 
connaisseurs, qu'on ne peut pas toujours gagner et qu’on n’est jamais à l'abri d'une déculottée 
monumentale. 

 

Les Allemands, vainqueur final, avaient super bien joué tandis que leurs adversaires avaient encore plus 
mal joué qu'ils n'auraient du si ce rendez-vous était d'abord et avant tout, la fête d'un sport, d'une passion. 

 

La haie d'honneur, c'est le fair-play, l'amour du jeu dans la communion, la joie partagée d'offrir et d'assister 
à un grand spectacle. 

 

 

 

PeAce4All ! 
 

 

 

Commentaires : 

 

 

Garges lès Gonesses 2-2 Paris FC U12.  

Hallucinant ! Quel rythme ! 

Ils ont un peu du mal à aligner 3 passes mais vla le pressing d’enfer ! 

Des taquineurs ! Ils ont la classe. 

Un joli spectacle avec du très bon son ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5uLj72IfkQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=S5uLj72IfkQ


 

 

Haie d'honneur Mini Poussins à Neuilly sur Marne. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V05IfrLLd5k 
 

 

Hier, on avait 3 milieux de terrain pour faire face aux duels et on a été dominé par le pressing agressif 
brésilien. 
Avec 3 récupérateurs nous manquions de percussion et de créativité... 

Nos joueurs ont été mis en échec par le rythme, l'intensité, la rapidité et la justesse de jeu imposée par 
l'adversaire. 

Nos offensifs n'ont pas souvent pu éliminer, décaler, créer sous la pression brésilienne. 

Il manquait Verratti et Pastore... 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V05IfrLLd5k


 

 

 

 

La mare nostrum des princes marchands. 
 

 

 

Avril 2015 

 

 

C'est le choc.  

 

On fait mine de se réveiller, on se scandalise et on condamne !  

Tellement de morts.  

 

Andreas Lubitz, le monstre, se mue en petit joueur face à ces meurtriers de masse qui eux ne se suicident 
pas et ont pour seule motivation le sang qui fait tourner la roue, le sacro-saint, le vénéré pognon. 

 

Pour leurs victimes, pas de convoyage et d'accueil des familles en deuil. 

Et pas de balade champêtre de chefs d'états, pas de croisière organisée pour les 28...  

Les journaux font leur une et on accuse l'Europe assassine, on a honte. 

 

Mais sur quelle planète vivons-nous ?  

 

Les états unis estiment en 2013 qu'il reste 27 millions de personnes réduites en esclavage dans le monde. 

 

On estime, sans craintes d'erreurs en raison des "désordres" qui s'accroissent que le trafic d'être humain 
représente la deuxième source de revenus des bandes de hors-la-loi et organisation criminelles 
transnationales (oct.) après le trafic de drogue. 

 

Ce trafic est divisé en « deux phénomènes distincts ».  

La traite et le trafic de migrants. 

 

La traite c'est à dire le travail forcé et la prostitution concerne chaque année, 2 à 3 millions de nouvelles 
victimes, essentiellement des femmes et des enfants. 

L’UNODC donne une estimation de 2,45 millions par an, en 2009.  

 

Toujours selon ce rapport de l'UNODC relayé par GloboMeter, 80 % des victimes seraient destinées à 
l'exploitation sexuelle.  

 

L'Unicef estime le nombre d'enfants victimes à 1,2 millions chaque année. 

Le département d'état américain estimait à 12,3 millions le nombre de personnes exploités dans ce cadre 
en 2011. 

 

C'est exactement le même chiffre avancé par l'UNODC en 2009.  

C'est peut-être un copié/ collé, mais quoi qu'il en soit, si on considère en parallèle le chiffre annuel des 
nouvelles victimes (2 à 3 millions), cela signifierait une quantité relativement stable et implique qu'un 
certain nombre de personnes parviennent à fuir leur sort au bout de quelques années mais aussi qu'il y en 
a qui disparaissent. 

 

On peut penser qu'il y a bien plus d'assassinats que de suicides et qu'ils peuvent pour une part, alimenter 
le trafic d'organes.  

 

Le nombre total des migrants issus des filières de trafic illicite concernerait dans le monde plus de 150 
millions de personnes.  

 

Cette évaluation produite en 2011 ne cesse évidemment d'être revues à la hausse.  



 

 

 

Par exemple, « On estime que 3 millions de personnes environ entreraient chaque année illégalement sur 
le territoire américain ».  

 

Concernant l'actualité, ce terrible naufrage en Méditerranée, il faut noter qu'il intervient dans le cadre d'une 
politique européenne qui se veut libérale.  

 

L'absence de solidarité, la précarité de l'entraide étant pensée comme outil de pression pour que les "états 
directement concernés mettent les moyens nécessaires pour contrôler leurs frontières".  

 

Une politique européenne qui se veut aussi dissuasive mais qui ne consiste en réalité qu'à laisser face à la 
mort les quelques milliers de réfugiés qui fuient la sécheresse ou la violence meurtrière qui sévit dans 
leurs pays d'origine, le Soudan, l'Érythrée, la Somalie... 

 

En effet l'opération triton qui vient d'être prolongée, c'est « 3 fois moins de moyens » que l'opération Mare 
nostrum arrêtée en 2014.  

 

« Plusieurs pays ayant fait pression sur l’Italie en lui reprochant de favoriser les traversées de la 
Méditerranée ». 

 

Mais dans quel monde vivons-nous ? 

 

Si nous allons aux sources, à l'essentiel, à la base, ce qui constitue ma méthode puisque je considère qu'il 
faut penser comme on construit une maison et donc ne s'attarder sur les finitions qu'après avoir fait tout le 
reste et dans le bon ordre. 

 

Si on réfléchit comme il se doit, on comprend aisément que ces trafics comme tous les autres sont permis 
par notre organisation économique mondiale, notre compétition, notre guerre totale économique de tous 
contre tous, entre individus, territoires, régions, nations. 

 

On comprend aisément qu'ils sont favorisés par l'abdication des politiques convaincus, convertis et soumis 
à la lecture, la compréhension tronquée de la réalité et des enjeux, des priorités qui en découlent. 

 

On comprend aisément que notre civilisation globale qui ne sert principalement et avant toute autre chose 
que les intérêts des princes marchands, c'est à dire leur obsession pathologique pour des profits toujours 
croissants ; on comprend que cette civilisation, par ses fondations et son organisation, est bien incapable 
de faire face aux vrais défis qui se dressent et menacent l'humanité tout entière. 

 

Partout, autant que possible, on fait pression sur les états via leurs dettes contractées sur les marchés et 
les agences de notation, pour orienter leurs actions dans la direction souhaitée par les princes de ce 
monde. 

 

Et « des sommes considérables d’argent dorment en trésorerie, où elles enregistrent des rendements 
négatifs du fait de la faiblesse des taux. » 

 

« Il y a 2.500 milliards de dollars investis en cash de par le monde.  

Cet argent subi des rendements réels négatifs et devrait s’orienter vers des actifs plus risqués. » 

 

Et quand est-il des sommes qu'on ne peut comptabiliser, des énormes richesses sous clef, en coffre et 
dissimulées dans les paradis fiscaux ? 

 

Combien de milliers de milliards inutiles ? Cinq mille ? Dix mille ? Encore plus ?  

Cette accumulation à quoi sert elle si ce n'est à se faire admirer ? 

 

Produire de la richesse c'est super mais à mon avis, il y en a largement assez pour ne pas dire trop et 
nous serions bien inspirés d'en réquisitionner une bonne part, ce dont nous avons besoin pour engager 
collectivement les grandes politiques d'investissements nécessaires pour commencer à faire face à la 
réalité réelle et nous mettre sur les rails du stade de responsabilisation. 



 

 

 

Alors monsieur Kouchner, c'est la honte de l'Europe seulement ? 

  

Ou est ce aussi, la honte de l'empire des princes marchands et notre responsabilité à tous, qui en profitons 
de peu ou de beaucoup ? 

  

Nous tous qui craignions pour ce que nous pourrions perdre à changer, nous tous qui ne nous battons pas 
pour sauver notre humanité d'elle même, ou pas assez, pas efficacement, pas véritablement.  

Nous tous, malhonnêtes, qui nous mentons à nous même.  

 

Et dans quel monde pourrions-nous vivre ? 

 

Il n'y a pas là d'utopie dans son sens péjoratif communément admis.  

L'humanité n'est pas condamnée à la médiocrité, à se faire source de sa propre extinction. 

 

Ceux qui croient à ça ne manquent pas de moyens pour se faire soigner et je les y invite pour leur propre 
bien, leur propre épanouissement, leur propre bonheur et celui de leurs enfants. 

 

Car qui peut vivre heureux dans le sang des massacres et la pourriture ? 

 

Le pervers, le sadique, l'autruche, le lâche ou l'inconscient conserve au fond de son être, liée à la pulsion 
de vie qui l'empêche de se suicider, la compréhension et l'aspiration au bonheur véritable.  

 

Celui qui ne peut s'accomplir dans le mensonge et le crime. 

 

Si nos représentants nous représentaient pour servir vraiment l'intérêt général de leurs peuples et ainsi, 
obligatoirement, celui de tout être humain sur terre, il n'y aurait pas de guerre, ou si peu et pas plus que 
quelques semaines. 

 

Il n'y aurait pas non plus d'organisations criminelles puissantes et surtout qui perdurent.  

A terme il n'y en aurait plus. 

 

Il n'y aurait pas d'autres migrants que ceux qui lors d'un voyage, tombent amoureux d'un être ou d'une 
culture. 

 

Il n'y aurait pas de spectacle coupable de notre temps mais la joie, l'enthousiasme dans la vision partagée. 

 

 

 

PeAce4All ! 

 
 
 
 
 
 
Sources :  
 
 
 
CF2R : http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/le-trafic-etres-humains.php 
 
 
 
Meilleur des mondes ; les derniers chiffres du trafic des êtres humains. (Descendre la page d'erreurs) 
 
http://meilleurdesmondes.be/blog/?p=1 
 

http://www.cf2r.org/fr/notes-actualite/le-trafic-etres-humains.php
http://meilleurdesmondes.be/blog/?p=1


 

 

Article : 

 

Traite d’humains : Moscou et Pékin furieux contre un rapport américain 

 

http://www.centrepresseaveyron.fr/2013/06/20/traite-d-humains-moscou-et-pekin-furieux-contre-un-
rapport-americain,915600.php 
 

 

 

Unodc : http://www.unodc.org/toc/fr/crimes/human-trafficking.html 
 

 

 

GloboMeter : http://globometer.com/criminalite-trafic-humains.php 
 

 

 

Le monde : http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/02/19/immigration-ue-aide-a-l-
italie_4580055_3214.html 
 

 

 

RFI: http://www.rfi.fr/fr/afrique/20150105-trafic-etres-humains-business-rentable-erythree-sinai 
 

 

 

Morningstar : http://www.morningstar.fr/fr/news/114583/ssga--%C2%AB-2500-milliards-de-dollars-dorment-
en-tr%C3%A9sorerie-%C2%BB.aspx 
 

 

 

I Télé : Marie Colmant, Olivier Ravanello. 

S’il y avait référence des ouvrages cités, présentés et conseillés sur le site internet ça serait un peu plus 
sérieux, on ne regarde pas toujours la télé, à l'affût, le crayon à portée. 

 

 

 

Commentaire : 

 

 
Manu Chao - Clandestino & Desaparecido & Rumba de Barcelona 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WUC-7uFH1gs 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.centrepresseaveyron.fr/2013/06/20/traite-d-humains-moscou-et-pekin-furieux-contre-un-rapport-americain,915600.php
http://www.centrepresseaveyron.fr/2013/06/20/traite-d-humains-moscou-et-pekin-furieux-contre-un-rapport-americain,915600.php
http://www.unodc.org/toc/fr/crimes/human-trafficking.html
http://globometer.com/criminalite-trafic-humains.php
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/02/19/immigration-ue-aide-a-l-italie_4580055_3214.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2015/02/19/immigration-ue-aide-a-l-italie_4580055_3214.html
http://www.rfi.fr/fr/afrique/20150105-trafic-etres-humains-business-rentable-erythree-sinai
http://www.morningstar.fr/fr/news/114583/ssga--
http://www.morningstar.fr/fr/news/114583/ssga--
https://www.youtube.com/watch?v=WUC-7uFH1gs


 

 

 

 

La France sans honneur du pire d'entre eux. 
 

 

 

Avril 2015 

 

 

Dans mon texte précédant, j'ai volontairement laissé de côté le sujet de la Libye parce que c'était 
s'engager dans une longue digression qui aurait un peu entachée l'unicité du texte et la finalité du propos. 

 

Avec ou sans Kadhafi, les migrants finissaient pour bon nombre sur, dans et au fond de la mer. 

Il faut se le rappeler. 

Si une partie se retrouvait employée, son économie ne pouvait pas non plus absorber un flux continu de 
cette importance. 

De plus, les voyageurs poursuivent ou non leurs périples en fonction de la puissance de leurs objectifs, de 
leurs volontés et moins parce qu'on les contraint à arrêter leurs aventures, au travail, avant leurs 
destinations. 

 

Kadhafi, lui même, laissait partir les bateaux en fonction de ses humeurs du moment et Il y avait en Libye, 
des tribus, des parties du territoire moins bien contrôlées que d'autres. 

Il y avait et il y a toujours des points d'embarquement à partir d'autres pays. 

 

Parler de la Libye, c'est devoir aborder le travail qu'il aurait fallut finir mais c'est surtout l'obligation de 
souligner le travail qu'il n'aurait jamais fallu commencer. 

 

En effet le faisceau engagé dans cette expédition punitive ou plutôt préventive, l'un ou l'autre, sans doute 
les deux... 

Cette équipée avait reçu un mandat précis sur la base d'une résolution des nations unis délimitée. 

Mais cette coalition et en particulier la France de Sarkozy s'est assise dessus en allant au delà. 

 

Elle a bombardé des objectifs qui sortaient de ce cadre comme Syrte ou le palais par exemple. 

Elle a engagé des troupes au sol pour faire la chasse et éliminer le leader libyen, seul véritable objectif du 
chef des armées. 

 

En conclusion, parler de la Libye c'est devoir dire beaucoup de choses et en particulier, c'est devoir 
rappeler un des moments les plus tristes de notre histoire contemporaine, c'est à dire ce jour ou la France 
de l'après Bush, le second, s'est déshonorée face aux nations du monde. 

 

Ce jour ou elle a perdu son crédit et ainsi la légitimité de son siège au conseil de sécurité. 

Légitimité déjà critiquable par son entrée dans l'Otan... 

 

Si la France universelle des libres, des souverains et des non alignés n'est plus, ce siège devient un 
pouvoir démesuré pour un petit pays. 

Il consacre un peu plus la domination sans partage de l'empire consumériste occidental, l'empire des 
princes marchands. 

 

Parler de la Libye, c'est se faire un peu plus mal, un peu plus honte en constatant que la parole, 
l'engagement de notre chère nation ne vaut plus rien quand le peuple se choisit un m'as-tu-vu, un voyou, 
un tricheur, un criminel pour roitelet. 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 



 

 

Commentaires : 

 

 

Depuis le meurtre de Kadhafi, après 17 ans et le GIA, ça a commencé avec Merah.  

Il tuait des militaires avant de passer aux enfants... 

Ensuite ce furent les attentats de 2015 liés au Yémen et à la Syrie... 

 

Samuel Paty enseignait la liberté d'expression et c'est pour cela qu'il a été assassiné. 

Il n'imaginait peut-être pas que quelques semaines plus tard en plus des opposants politiques en prison ou 
en fuite et de l'escalade répressive sanglante, des arrestations préventives pour dissuader les 
manifestants de s'exprimer, c'est aux professeurs d'universités qui servent l'intérêt général et respectent 
leurs serments qu'on s'attaquerait de toutes les manières pour qu'ils la ferment. 

Les cerveaux ont chauffé sur l'islam, les musulmans et l'immigration mais si peu sur les guerres de la 
France... 

 

 

 

Diego libre dans sa tête (Live, Stade France 1998) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2hPnxKUOdQ 

 
 

 
Hommage national à Samuel Paty : la cérémonie s'achève sur une symphonie de Mozart 

 
https://www.youtube.com/watch?v=7459nG4BaW4 
 

 

 

Michel Collon : bon arabe/mauvais arabe, médiamensonges, Libye  

 
https://www.youtube.com/watch?v=-aDbDim-TQ8 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2hPnxKUOdQ
https://www.youtube.com/watch?v=7459nG4BaW4
https://www.youtube.com/watch?v=-aDbDim-TQ8


 

 

 

 

Laïcité à la française des cons 
 

 

 

Avril 2015 

 

 

Aujourd'hui on parle de dérive mais la dérive ne date pas d'hier. 

 
La loi sur les signes religieux dans les écoles publiques est en elle même une dérive. 

Bien loin de le compléter, cette loi votée en 2004 après un débat nauséabond de plus de 10 ans est une 
atteinte au texte de 1905, c'est une transgression de la laïcité à la française. 

 
Elle l'est tellement qu'on s'est senti obligé de parler de grande croix ou de kippa... 

Risible si cette loi et son accouchement n'étaient pas source de tant de troubles, si la réalité n'était pas si 
grave. 

 

Elle existe tellement pour les pires motifs politiciens qu'elle ne s'applique pas à Mayotte, département 
français, pas même dans les écoles primaires. 

 

« Les signes religieux ne sont pas incompatibles avec la laïcité ». Conseil d'état 1989. 

 

La laïcité n'avait pas été pensée pour exiger la neutralité des usagers mais bien pour imposer la neutralité 
de l'état et de ses agents. 

 

Neutralité qui devait évidemment s'adapter à un contexte d'immigration massive et de réislamisation du 
monde musulman. 

 

Neutralité qui devait aussi faire face au paradoxe français, c'est à dire la ghettoïsation des communautés 
musulmanes dans l'exigence du modèle assimilationniste colonial « à la française »... 

Mais pourquoi s'empêcher de disposer d'un outil supplémentaire du contrôle social ? 

 
2004 est la date du triomphe de l'hypocrisie, du racisme, de la xénophobie, de l'islamophobie et du 
laïcisme. 

C'est le triomphe des croyants de l'athéisme sur les autres et en cela, c'est plus qu'une dérive. 

 

S'il fallait interdire le voile islamique dans toutes les écoles et collèges, privés ou publiques, c'était pour 
des bonnes raisons, des raisons féministes et pour notre conception de ce qu'est la pédophilie et la 
majorité sexuelle. 

 
Mais cela c'était la civilisation au sens noble du terme et impliquait de condamner lourdement les 
entreprises qui ne pratiquent pas l'égalité des salaires et mêmes des salaires légitimement, légèrement 
supérieurs pour les femmes. 

C'était aussi, emprisonner les patrons qui ne les embaucheraient pas pour ces raisons... 

 
En aucun cas il ne fallait parler de religion, à aucun moment il ne fallait l'interdire au lycée pour les jeunes 
femmes ayant la majorité sexuelle. 

 

Aujourd'hui, c'est la confusion jusqu'au délire, on demande à un juif d'enlever sa kippa pour voter et on 
s'interroge sur la longueur des jupes... 

 

Cette loi a eu un impacte délétère pour le vivre ensemble et au contraire d'apporter la paix, elle favorise le 
radicalisme militant... 

 



 

 

Si le poom poom short et le jean qui moule bien ne sont pas encore interdit et heureusement, bientôt, 
comme le vêtement est une part du langage, il faudra interdire aux élèves de parler entre eux. 

 

Nombreux sont ceux qui ont complètement intégré cette loi, il ne voit pas le problème philosophique et 
d'honnêteté intellectuelle qu'elle contient. 

 
Ils défendront leur laïcité chérie, vous parleront de sphère publique, de sphère privée, de prosélytisme, de 
sécularisation et de civilisation. 

 
Ces gens là sont incapables de se regarder dans le miroir et sonder en eux leurs réelles motivations pour 
comprendre qu'ils sont en réalité des racistes, des xénophobes et des laïcards athéistes qui détestent ou 
plutôt méprisent toutes les autres religions ou spiritualités que la leur, oui la leur, ils n'ont aucune preuve. 

 

Leur rêve ? 

 
Interdire tous les signes même dans la rue, sphère publique et soumettre tous les autres en tournant 
définitivement le dos à la vraie laïcité qui se veut neutre au nom de la nouvelle laïcité, la laïcité liberticide, 
celle des athées. 

 
Oui ! Interdisons tout sauf les baskets de marque, le jean, les smartphones et la bêtise... 

 
Interdisons tout surtout la liberté, la liberté d'expression et d'opinion qui dérange, l'esprit critique, le savoir, 
la culture et la curiosité ! 

 
Oui ! Sanctifions la baisse de niveau, l'acculturation, l'empire des princes marchands et l'abrutissement 
généralisé... 

 
Interdisons tout, surtout l'intelligence. 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

Elle te rend dingue (poom poom short radio édit.) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk-cKy_u40E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk-cKy_u40E


 

 

 

 
 
 
 

Entre la Fashion fast food Végane et l'ignominie... Halte au juste milieu ! 
 

 

  

Juin 2015 

 

 

Je n’aime pas les véganes ! 

 



 

 

Surtout parce qu'ils sont souvent assez agressifs. 

Comme s'il n'y avait que la viande qui rend con ou... émotifs. 

Et aussi parce que bon nombre d'entre eux ont des animaux domestiques et j'aimerais bien savoir ce qu'ils 
mangent, leurs petits minous trop kawaii ! 

 
J'aime encore moins les gras consommateurs incapables de flinguer, vider, écailler une truite, plumer un 
poulet... 
Quand on est juste un consommateur, on peut bosser tout ce qu'on veut pour se payer la couenne, la 
plage et la participation imposée, en fait, on est qu'un rouage. 

 
C'est bien sûr l'état de notre conscience qui fait notre valeur et sans jugement moral, simplement parce 
qu'elle est le premier moteur de notre capacité à agir sur le réel, à évoluer pour survivre. 

 
Et oui, être capable de flinguer et vider une truite, ça fait toute la différence ! 

 
Pour moi les deux participent du même éloignement de notre nature, de nos racines. 

Mais les véganes dans leur intégrisme réactionnaire, avec leurs airs supérieurs et leur mépris, participent 
malgré eux, malgré leurs caractères d'idiots utiles, au combat pour l'intelligence. 

 

Et comme il n'y a pas grand monde pour dépasser la névrose et se bouger, leurs actions sont 
essentielles ! 
En plus, ils sont finalement raisonnables, Péta c'est fourré de véganes mais ils ne militent que pour le 
végétarisme. 

 

Je ne serai jamais végétarien parce que nous ne serions pas des humains si nos ancêtres n'avez pas été 
obligés de manger de la viande pour survivre, il y a des millions d'années. 

 
Je ne le serai jamais parce que je suis un tueur, un pêcheur, c'est dans mes racines, mon éducation, c'est 
une ressource, un ancrage, une arme. 

 
Je ne le serai jamais parce que dans une ferme idéale bio, il y a des animaux en nombres très 
raisonnables mais bien présents. 

Ils participent de la productivité du territoire exploité. 

 
Et je ne pourrai pas l'être parce que la viande n'est jamais aussi délectable que quand elle est rare, 
précieuse et de qualité. 

 

La civilisation au sens noble du terme, ou le progrès si on veut, c'est l'intelligence, c'est donc l'entraide, la 
solidarité. 

C'est partager la délicieuse rareté, ce n'est supprimer son accès que si c'est absolument nécessaire. 

 
Si nous devions choisir entre le trafic aérien et un peu de viande rouge à l'occasion, que ferions nous ? 
Faudrait-il une guerre civile pour trancher entre ceux qui ne peuvent plus se passer de leur monde riquiqui 
et la multitude des pauvres viandards réclamant le droit à l'entrecôte biennale ? 
Pourtant c'est sympa les croisières... 

 

Pourquoi biennale ? 

 

Parce qu'une vache n'est pas uniquement constituée d'entrecôtes et qu'il faut tout manger quand on tue ! 

 

Parce qu'il faut diminuer le nombre de têtes en rapport avec les pâtures disponibles et les surfaces 
cultivées pour leur alimentation complémentaire qui doivent être considérablement réduites et réformées. 

Le soja et le maïs sont bien trop coûteux en ressources pour être à ce point destinés à l'élevage. 

Concernant les bovins, notre réel potentiel maximum global exploitable ne dépasse sans doute pas la 
moitié de ce qu'il est aujourd'hui. 

 

Parce qu'il y a des centaines de millions de personnes qui aimeraient y avoir accès et qu'il est obligatoire 
de partager la rareté. 



 

 

Donc biennale, c'est sans doute même trop généreux. 

 

L'alternative véganisme, ça pourrait donner quoi à terme ? 
Patates, carottes, lentilles pour l'armée des esclaves et langouste, foie gras, champagne en première 
classe ou Falcon pour notre élite éclairée ? 

 

On y est. 

Y a juste les lardons industriels et plein de fromage râpé à la place des lentilles, pas assez de carottes et 
trop de patates... 

 
On aura bonne conscience de plus torturer et tuer les animaux trop mimi, c'est déjà ça, mais pour finir, on 
sera en carence à défaut d'être obèse et surtout, toujours des esclaves quand l'âge d'or, le vrai est à notre 
portée, tout près.  

A moins de vingt ans. 

 
L'âge de l'intelligence et du plaisir de vivre sainement dans une juste vision partagée. 
Ce n'est qu'une question de volonté et de courage collectif. 

Que... 

 

Alors je ne peux et ne veux pas être végétarien. 

Désolé Zahia, ils ont tué les druides et les chamans, ils ont coupé le lien au nom du dieu d'amour, voilà le 
résultat. 

L'usine de mort et l'ère du consommacteur à bonne conscience individuelle. 

 

C'est la guerre ! 

 
Je suis donc évidemment d'abord une proie, un cueilleur tout autant qu'un tueur, un chasseur, un pêcheur 
et aussi mais plus tard, un agriculteur... 

 
Parce que si c'est souhaitable de s'améliorer, si on peut toujours être moins barbare et cruel, si c'est 
obligatoire d'évoluer, le plus grave, le plus dangereux, c'est bien de perdre la mémoire. 

 
Et plus que l'histoire, souvent instrument politique, mythifiée, faussée, outil de contrôle, ce sont nos 
racines, nos identités, nos terroirs, nos patois, nos langues maternelles, nos contes et nos légendes qui 
sont nos trésors, nos héritages, nos patrimoines les plus précieux à conserver et partager. 

 

Savoir qui on est c'est la force, le pouvoir de voir et de choisir ou on va. 

 

Définitivement, je ne peux et ne veux pas être végétarien. 

Mais je peux me priver pour reconstituer un stock qui devra à l'avenir, être géré sur son potentiel 
maximum. 

 

Je peux aussi me priver parce qu'il faut réduire un cheptel qui coûte trop en ressources, produit un impact 
environnemental trop lourd et parce qu'il faut partager. 

 

Alors pourquoi je partage, je share Zahia ? 

Parce que ! 

 

Pour provoquer ceux qui en ont bien besoin ! 

  
Parce que je viens de le dire, je peux me priver ! 

Définitivement si nécessaire. 

Me priver pour un temps, être raisonnable ou rien changer. 

 

Je peux aussi me faire du bien, faire ce qui est bon pour moi et me faire plaisir avec la superbe diversité 
des aliments disponibles. 

 



 

 

Parce qu'au final, vu mes moyens misérables, je ne vais pas me priver des masses. 

 

Parce qu'on en tue, on en mange et on en jette beaucoup trop. 

Des Zahia ? 

Parce qu'il faudra malheureusement quelques milliers de tonnes supplémentaires de barquettes à la 
poubelle pour qu'il n'y ait de la viande que chez l'artisan. 

 
Parce que je suis quand même flexitariste ou simplement raisonnable. 

  

Parce que dans le temps, on sacrifiait, on honorait, on remerciait, on festoyait. 
Aujourd'hui on consomme. 

 

Parce qu'elle est respectable. 

Plus respectable que ses détracteurs. 

Plus respectable que les personnes cruelles qui en ricanent. 

 

Parce qu'elle demeure toujours une rescapée fragile, une victime du système, d'elle même mais surtout 
des autres et en particulier de la presse assassine et charognarde. 

 

Parce que ceux qui disent que cette campagne n'aura pas l'impacte souhaité se fourrent le doigt dans l'œil 
volontairement et feraient bien de s'interroger sur leurs réelles motivations... 

 

Parce qu'en tant que féministe, même si je ne suis qu'un homme, je n'aime pas les pseudos féministes 
rétrogrades à géométries variables, petites bourgeoises, racistes banales, frustrées et lesbiennes 
haineuses qui prétendent dicter le chemin pour l'épanouissement des femmes et l'égalité des sexes quand 
ici aussi, elles remplissent parfaitement leur rôle d'idiotes utiles en alimentant les à priori négatifs souvent 
trop proches de la réalité. 

 

Parce que dans le temps les féministes faisaient du topless sur la plage et gagner des batailles alors 
qu'aujourd'hui elles s'exhibent dans les églises, s'offusquent pour tout et rien et n'ont aucun autre impacte 
que de se discréditer au lieu de faire respecter les droits des femmes. 

 

Pourquoi crier à la dégradation de l'image de la femme mais pas du prophète des arabes ? 

Et comment formuler cette critique alors que le porno est partout, disponible au regard des enfants qui se 
rendent à l'école et qu'ici il n'en est rien ? 

 
Et puis, on ne parle jamais de la dégradation de l'image de l'homme alors qu'il y aurait beaucoup à dire. 

 

Il n'y a aucune dégradation de l'image de qui que ce soit à montrer la nudité ! 

Les Femens dégraderaient-elles l'image de la femme ? 

La dégradation de l'image qu'on se fait des uns ou des autres se construit bien plus avec des mots, des 
préjugés ou des pratiques que des images ! 

 

N'est ce pas un lieu commun de dire que les hommes pensent avec leurs bites ?  

N'est ce pas dégradant ? 

On tente un sondage ? 

 
La vérité c'est que l'image que les femmes ont des hommes est bien plus dégradée que l'inverse... 

 

L'image que les hommes ont des femmes progresse encore malgré quelques régressions ici ou là et 
même si bon nombre continuent à consommer des prostitués, alors que l'image que les femmes ont des 
hommes ne cesse de se dégrader ! 

 

Finalement je me demande si le plus problématique, ce n'est pas plutôt l'image que les femmes ont d'elles 
mêmes au singulier comme au pluriel et sur ce sujet les féministes pourraient être d'un grand secours si 
beaucoup d'entre elles n'avaient pas elles mêmes quelques séances à programmer. 

 



 

 

La guerre des sexes ne sert que les bas instincts, l'animalité triomphante, le monde des rapports de 
domination, en définitive, elle ne sert que la domination des banquiers sur ce monde, elle ne sert que 
l'empire des princes marchands. 

Le vrai combat féministe est dans les droits... 

 

La complète libération de la femme ne se fera vraiment que dans l'émancipation humaine, l'abandon du 
raisonnabilisme irresponsable, le dépassement de la soumission à la monnaie devenue frein à l'action car 
trop valorisée par rapport à son caractère primordial d'outil. 

 

Les rapports entre les femmes et les hommes se dénoueront dans l'élan joyeux du prémisse adulte, en 
faisant face collectivement à la réalité réelle, en prenant nos responsabilités. 

 

Parce que cette image est une affiche parfaitement acceptable et absolument pas choquante. 

C'est le profil d'une jeune femme de notre époque aux formes parfaites selon des critères admis. 

Elle incarne la féminité, c'est un archétype, son corps même est une œuvre d'art. 

Un corps qu'il faut dompter, tordre, soumettre. 

Et manger des légumes, ça aide ! 

C'est une planche anatomique, un travail académique, un nu, un modèle vivant. 

C'est ancré dans notre culture et c'est artistiquement intéressant... 

 

Parce que c'est une admirable Pin up, dans la tradition, avec toute la discipline et le travail que ça 
implique. 

Pour l'emploi, elle est parfaite. 

Les critiques sont malvenues et même, elles sont suspectes. 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Compte supprimé, commentaire disparu. 

 

Je trouve pour ma part qu'une affiche de Pin up n'a rien à voir avec la dignité de la femme, en 2015. 

Ce n'est même plus coquin comme ça pouvait l'être il y a 50 ans. 

Il y a bien d'autres sujets plus réels concernant ce domaine. 

Le nu fait partie de notre culture picturale depuis des siècles. 



 

 

La plupart des hommes ou des femmes ne regardent pas une belle personne avec avidité. 

Un mec de base qui regarde un beau cul dans la rue, il regarde, il apprécie, il passe à autre chose. 

Tout est normal. Elle est de profil, il n'y a rien de vulgaire. 

C'est dans la lignée des photos dont elle est le modèle depuis qu'elle a été sauvés des loups par quelques 
artistes... 

Rien de dégradant, un travail sur le mouvement, la courbe, le Z. 

Justement le parallélisme entre la marchandisation du corps et la boucherie est artistiquement viable. C'est 
une plutôt bonne affiche de propagande. 

D'ailleurs ils ne se sont pas foulés, c'est du déjà-vu ! 

Végans c'est l'extrême, là c'est une pub pour le végétarisme mais c'est surtout une campagne contre la 
maltraitance animale. 

Péta fait ça depuis longtemps, je n’ai pas mis la photo de Pamela Anderson, en bas pour rien.  

Je pense que ça serait une anonyme, tous le monde s'en foutrait. 

Mais là c'est Zahia. 

C'est la pute des footballeurs, une bimbo, une pétasse, une demeurée. 

Et les putes ça reste à sa place et ça se fait détruire sans broncher, sans prétendre à rien d'autre qu'être 
une pute. 

C'est la réaction générale du haut en bas. 

Pas gentil. 

Je t'avoue, je sais ce que je fais, de la provocation. 

Un peu de légèreté et surtout de bienveillance de grâce. 

 

Je te rejoins sur une chose... 

Mais rappel toi que d'une certaine manière nous sommes tous traités comme des animaux. 

Et si on peut trouver à s'offusquer à tort pour une simple image qui reste dans la limite, c'est bien parce 
qu'au delà on est vraiment traité comme des merdes... 

Sinon lire les articles avant de les commenter ça peut être utile mais je sais, c'est long et pas forcément 
tout compréhensible tout de suite. 

En plus j'étais encore en train de corriger quand tu as réagi. 

 

Compte supprimé, commentaire disparu 

 

Faut relire alors ! 

Il y a des nombreux et différents corps qu'on peut trouver beau comme tu le sais. 

Et puis la beauté d'une personne c'est au delà, c'est toujours dans ce qui se dégage de la personne en 
plus de la plastique. 

Là on est dans la Pin up, c'est de la culture pop américaine, de la pure « carrosserie » ! 

C'est la femme objet mais il n'y a ici rien de sexuel. 

C'est presque déshumanisé, c'est froid, irréel, il y a quelque chose de l'androïde, du pantin qu'on vient 
d'animer. 

Et ainsi une innocence, un naturel se dégage. 

C'est approprié pour le propos de l'affiche. 

 

Personnellement j'ai désiré et je ne suis pas le seul, des femmes avec des physiques divers. 

Des femmes que je ne trouvais pas terribles mais qui me séduisaient par leur intelligence ou d'autres 
choses et tu te découvres à les trouver belles, c'est formidables les hormones. 

Je pense que les femmes se font conditionner par le capitalisme et se torturent pour rien si ce n'est pour 
participer à leur propre contrôle et engraisser les banquiers... 

Il faut faire la part des choses entre la réalité des rapports humains et le monde de la mode, de l'art, de la 
pub ou les intérêts des princes marchands... 

 

Mais bon oui, y a plein de truc désastreux, c'est très lié à l'éducation comme tu le dis. 

Mais ce n’est pas à moi ni aux auteurs ou aux commanditaires de cette affiche de se mettre au niveau de 
la médiocrité envahissante. 

Si les consommateurs ne sont pas foutus de faire la différence entre le porno, l'érotisme cheap du 
dimanche soir, l'érotisme artistique, le sexy et le simple esthétisme... 

 



 

 

Pour la beauferie, comme je le dis dans le texte, bon nombre de femme ont tendance à considérer les 
hommes comme des chiens animés par leurs queues rétractiles, ce qui est plutôt méprisant. 

Il y a une grande diversité d'hommes. 

Et puis j'ai remarqué que le comble, et c'est souvent les mêmes, il y en a aussi beaucoup qui font 
exactement ce qu'elles vont reprocher à la gent masculine. 

C'est à dire se positionner avant tout sur le physique et des aspects superficiels. 

Les beaufs sont dans les deux camps ! 

 

« Des hommes à poil », tu veux dire avec leurs bites à l’air ? 

Non parce que y en a partout des torses poil et des petits culs moulés dans des boxers ! 

Et « Les dieux du stades » c'est pour qui ? 

Sauf que les hommes s'en foutent qu'on dégrade leur image en exposant leurs corps ! 

Parce que ça peut être l’inverse ! 

Parce qu'il n'y a rien de dégradant pour l'image de qui que ce soit, à montrer la nudité ! 

Parce que c'est sûrement plus facile pour eux d'être satisfait d'eux même. 

 

Déjà, une femme en bonne santé qui fait du sport, elle sera ferme et sans trop de cellulite. 

Si après elle trouve qu'elle a des mollets trop épais alors que son indice de masse grasse est parfait, c'est 
juste pathologique. 

Le plus drôle c'est que la majorité des hommes, l'artifice visuel radical pour les séduire, c'est un chouïa de 
maquillage sur les yeux et point barre ! 

 

Je suis bien d'accord, le sexisme, tout ça, je suis contre, c'est mal. 

Mais ce que j'observe c'est que dans la société c'est assez diversifié et que finalement il n’y en a pas tant 
que ça du sexisme, même si ça dépend des milieux... 

 

Le combat reste dans les droits, dans les lois à appliquer. 

Mais tant qu'on se vendra tous, tant que ce sera la guerre de tous contre tous, peu de choses changeront 
et pas dans le bon sens. 

 

 

 

Starcrawler - Chicken Woman 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8yTYlKPdS4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_8yTYlKPdS4


 

 

 
 

 

 

L'économie c'est de la merde, ça ne sert qu'à faire chier le monde ! 
 

 

 

Juillet 2015 

 

 

D'après ce graphique on pourrait dire qu'on a des crises cycliques en concomitance avec le niveau du 
marché boursier. 

 

En France on peut noter un parallélisme sur les niveaux tout à fait significatif ! 

 

Heureusement, pourrait-on dire, depuis le plus bas de 2009, simple rapide retour à une ère moins 
spéculative, le marché s'est bien refait et s'anime cette année entre 4083 et 5269. 

 

Relativement volatile mais c'est normal, il y a en cash sur cette planète, dans les coffres et sous les 
matelas, plus qu'il n'en faut pour doubler les niveaux si on le voulait et il faut bien faire un peu marcher la 
machine à fric. 

 

On devrait penser global et surveiller le niveau d'ensemble comme les particuliers mais si on souhaite 
attacher une importance à ce graphique, on peut dire qu'on a encore quelques années ou quelques 
centaines de points avant que les acteurs de la machine à fric, pris de vertige au sommet de leur pic, ne 
commencent à se chier dessus ! 

 

Mais ils pourraient anticiper la chiasse et s'y mettre dès aujourd’hui ? 

 

C'est exactement ce qu'ils font mais par à-coup, justement pour ne pas monter trop vite, trop haut. 
 

Et le cash s'amasse, inutile. 

 

Et puis il y a aussi cette idée d'une offensive financière, d'un cycle contrôlé de sept à huit ans dont l'objectif 



 

 

principal serait la soumission des peuples.  
Dans cet optique là, on y est... 

Les niveaux serviraient d'ultime signal aux initiés ? 

  

La machine marche à la confiance, à la croyance comme une religion. 

C'est une confiance feinte. 

Ils savent bien tous qu’il n’y a pas d'avenir à détruire et exploiter les ressources ainsi.  
 

Mais la confiance s'incarne à un niveau inférieur, c'est à dire à court terme puisqu'il ne s'agit en vérité que 
d'une machine à faire du fric maintenant et pas d'un outil légitime et souhaitable pour administrer les 
peuples de ce monde. 

 

 

 

A.B.L 

 

 

Commentaires : 

 

 

Ouais j’me suis pas fait chier pour le titre et en plus je t’emmerde ! 

 

 

 

Cyndi Lauper - Money Changes Everything (Live) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pp4suZ4jNXg 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pp4suZ4jNXg


 

 

 
 

 

 

The New World Order 
 

 

 

Juillet 2015 

 

 

Le projet serait un monde sans frontières, sans nations, régi par l'économie mondialisée, ceux qui la 
contrôleraient. 

 

Une unicité ethnique, identitaire et culturelle synonyme d'une paix totale et éternelle. 

 

Une vision globale et totalitaire pour le bien de tous ! 
Et d'abord des maîtres. 

 

Je les rejoins. 

 

L'avenir ne pourra être que totalitaire et global ! 
 

C'est un commandement divin. 

 

C'est un fascisme obligatoire, un fascisme vital ! 
 

C'est le fascisme écolo-bobo : 

 



 

 

Les ressources doivent être gérées collectivement pour préserver l'avenir. 
 

La rareté doit être partagées avec justice pour le permettre. 

 
La nature, les écosystèmes, les océans, les équilibres doivent être restaurés et sauvegardés, 
sanctuarisés. 

 
Il n'y a pas d'avenir sans cela. 

 
C'est le seul fascisme qui vaille et pour l'appliquer ensemble, il faut non seulement apporter les droits 
humains pour tous, c'est à dire des accès à, mais aussi garantir les libertés individuelles et collectives. 

 

Ainsi, il n'implique pas une unicité identitaire et un appauvrissement culturel global, même si une identité 
humaine commune et positive en découle. 

 
Il ne l'implique pas du fait de la nécessité de garantir les droits et les libertés pour l'accomplir mais aussi 
parce qu'il repose sur une relocalisation économique et une rétribution des pouvoirs politiques aux 
collectifs, aux tribus, territoires et au plus près des peuples, des habitants. 

 

Il est donc source d'un renforcement de leurs autonomies politiques, économiques, culturelles et créatives. 

 

D'autre part parce que ce fascisme ne réduira plus les distances réelles, en tous les cas pas autant et pour 
un bon moment. 

 

Enfin parce que ce n'est pas obligatoire ni nécessaire ou vital pour aboutir à "une paix totale et éternelle". 

 

Dieu te commande et te dit que c'est le partage ! 

 

Nul besoin d'un messie pour le comprendre et en plus tout est dit, ils sont déjà passés ! 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

Lettre au Conseil National de Transition du 14 Juillet. 
 

 

 

Juillet 2015 

 

 

Salut je viendrai mais je ne m'inscris pas. 
 
Comme quand j'ai participé aux indignés de Democracia Real Ya ! je ne me ferai ni tabasser, ni gazer, ni 
mettre en cellule. 
Je ne participerai pas à la production d'images qui n'auront pour seuls effets que de dissuader les 
prochains ou les tentés. 

 
Vous n'imaginez peut-être pas la quantité des moyens de contrôle du peuple dont dispose la 
macrostructure à partir de l'ensemble de ses outils, publics et privés... 
 
L'idée est plutôt bonne, elle est même très bonne dans ce souci qui semble sincère de se garder de tout 
sectarisme. 
Mais une opération de ce type ne se prépare pas en deux mois et des gages doivent êtres donnés aux 
participants. 
 
Le premier c'est le nombre. 
Parce que nous sommes pacifiques ! Parce que nous n'avons pas d'armes et que nous n'en voulons pas ! 

 
Les CNT auxquels vous faites référence sont soutenus par des combattants, leurs familles, leurs tribus, 
leurs peuples. 
 
On ne peut faire ainsi appel au courage ou à l'inconscience des citoyens. 
Ce n'est pas quelques centaines ou même quelques milliers d'honnêtes gens qu'il faut mobiliser pour que 
la police et l'armée se retournent contre le pouvoir qui, qu'on le veuille ou non, trouve sa légitimité par 
l'institution assise sur des millions de suffrages. 
Mêmes s'ils sont le fait de moutons... 
 
C'est au moins un chiffre similaire aux « Charlies » qu'il faut mettre dans la rue, en mouvement... 
 
Et pire, si une poignée de courageux fonctionnaires se levaient, sommes nous à l'abri d'un drame? 

 
Pensez vous vraiment qu'un tel événement tragique serait le point d'origine d'un soulèvement national ? 
Le pensez vous vraiment ? 



 

 

Et si c'était le cas, mal préparés à la suite des événements, quel serait le résultat ? 
 
Le second c'est la confiance entre nous, la conviction collective, une réelle cohésion ! 
Aussi pour qu'une telle entreprise est une chance d'aboutir elle doit être planifiée de longue date en 
associant tous les futurs participants dans des groupes de travail ou des collectifs locaux et par affinités 
qui doivent absolument êtres de petites tailles pour que tous puissent s'informer, se former, se sentir partie 
prenante, réellement ! 

 

Il ne suffit pas de dire qu'il n'y a pas de leaders ou de porte-paroles, il faut que tous ou presque puissent 
l'être et le soient ! 
 
Ces groupes ne doivent pas dépasser plus d'une douzaine de personnes chacun et se subdiviser quand il 
y a trop de membres! 
Ils doivent former un maillage, un réseau national et même au delà dont l'objectif est de s'étendre 
continuellement pour se lever, le jour venu, plus que nombreux, déterminés, sûr de nous, préparés et 
incontrôlables même s'il y aura des fuites. 
 
Vous pourrez chercher, il n'y a pas d'autres méthodes pour entreprendre une prise de pouvoir citoyenne et 
pacifique en dehors du système électif actuel. 

 
La résistance c'est cela ! 

Devenir des rats et le jour venu, envahir la place. 
Mais vraiment. 
 
Aussi je serai là et je vous dirai ce que je vous écris ici, si j'en ai l'occasion. 
Mais ne comptez pas sur moi pour aller au devant des ennuis. 

 
J'ai l'expérience, je n’attends que ça depuis trop longtemps et je sais trop comment ça se passe. 

Je suis plus que méfiant, je suis un lâche et j'ai bien raison de l'être. 
 
Bon courage camarades, à demain. 

 
 

Liberté, Vérité, Justice ! 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Camarades des forces de l'ordre, je vous en prie, de la retenue, de la bienveillance, du professionnalisme 
dans cette action casse pipe. La colère et le désespoir sont légitimes. 

 

 

Et ben en plus d'être à la rue, vous êtes complètement à la rue... Ce n’est vraiment pas le jour et encore 
moins parce que cette nuit c'était l'anniversaire du Lion ! Bon fun à vous ! Les uns et les autres, mdr... 
j'espère que y aura des images sympas à la télé ! 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Le vélo c'est beau ! 
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Christopher Froome serait-il dopé ? 
 
C'est peu probable même s'il utilise peut-être un produit pour réduire encore plus sa masse grasse et ce 
qui permet de le masquer. 

 
C'est peu probable parce que cette méthode plus rapide, reste inférieure à un entraînement normal au 
long cours qui aboutirait à un résultat proche, en termes d'acquis et donc de performance. 
 

C'est toujours possible mais en considérant le niveau de professionnalisme et de savoir faire de l'équipe 
anglaise dans l'optimisation de ses athlètes, j'ai plutôt tendance à l'écarter. 

 

Il y a cependant quelque chose qui apparaît de plus en plus comme une certitude et si c'est sûrement de la 
triche, est ce vraiment du doping ? 

 
Avant Froome il y eu Wiggins, lui aussi, citoyen de la couronne ! 
 

Les britanniques disposent d'une expertise dans le domaine de la thérapie cellulaire pour soigner les 
blessures musculaires et ligamentaires des sportifs et encore plus les allemands et les espagnols ou "ces 
traitements sont beaucoup plus répandus (...) que dans le reste de l'Europe". (1a) 

 

D'ailleurs, Froome aime bien l'Espagne... 

« Concrètement, nous explique Gérard Dine, professeur de biotechnologie, il s’agit de recréer des cellules 
musculaires pour traiter une lésion. Dans le cas de Di Maria, on ignore quelles cellules souches sont 
utilisées » : 

 

 



 

 

« S’il s’agit des siennes, le délai est juste, parce qu’il faudrait plutôt dix jours – mais pas complètement 
irréaliste. »  (1b) 
 
Par cette méthode, ne pourrait-on pas améliorer la qualité musculaire à plus ou moins long terme en 
sélectionnant les cellules musculaires les plus petites, les plus resserrées, les plus qualitatives ? 
 
Cela permettrait d'optimiser le rapport poids / puissance mais aussi l'endurance, c'est à dire en réduisant 
l'énergie nécessaire à déployer pour faire tourner la machine ! 
 
On peut imaginer que ce fut largement expérimenté sur bon nombre de sportifs anglais pour les jeux 
olympiques... 
 

« Grâce à la thérapie cellulaire, il est possible de faire de l’autotransfusion. Il suffit d’isoler quelques 
cellules souches dans le sang d’un patient, de les transformer in vitro en globules rouges et puis de les 
transfuser chez le même patient. Notez bien qu’un tel procédé est détectable. » (2a) 

 

Alors pourquoi ne pas directement travailler sur le muscle ? 

A mon avis, on y est et c'est peut-être encore plus inquiétant. 

 

« Grâce à la thérapie génique (...) en injectant directement dans la cellule musculaire le gène codant pour 
l’IGF1 (...) on peut obtenir un gain de la fibre musculaire de l’ordre de 40%. » (2b) 

 

Le poids de Christopher Froome est aussi une indication. 

Par exemple Wiggins pesait 69 kilos pour 1 mètre 90 quand Froome affiche 71 kilos pour 1 mètre 85 ! 

Vous me direz que ça reste léger... 

Mais considérez son aspect et le fait que le muscle pèse lourd, bien plus lourd que le gras par exemple et 
vous comprendrez qu'il dispose de tissus musculaires d'une qualité exceptionnelle et pourquoi pas 
inhumaine ou pour le moins, sans aucun doute, optimisés. 
 
Mais la méthode est un protocole coûteux, relativement long et qu'il faut renouveler régulièrement parce 
que dans ce domaine, la nature reprend ses droits. On ne gouverne pas la qualité du renouvellement 
cellulaire ! 

A moins d'utiliser la modification génétique mais là on prend des risques. 
 
C'est pourquoi il reste préférable de l'appliquer sur des sujets qui disposent déjà d'un morphotype optimal 
et d'une qualité cellulaire hors du commun. 

 
Peut être aussi que cette méthode fatigue l'organisme parce que le cyclisme en lui même demeure plus 
qu'exigeant et être à 130% au niveau musculaire c'est être au delà de sa nature et logiquement ça impacte 
des organes comme les reins par exemple ! 

Il serait donc préférable de l'utiliser avec des sujets relativement jeunes. 
Et c'est aussi pourquoi Christopher Froome va s'employer à griller au maximum ses cartouches dès les 
premières difficultés et qu'il prépare le tour à partir d'un nombre très raisonnable de course. 

 
C'est aussi pourquoi il annonce être prêt à se soumettre à tous les tests physiologiques qu'on voudra lui 
faire passer, après. 
A ce moment là, la densité de ses cellules musculaires, toujours exceptionnelle, sera à un niveau plus 
acceptable et bien en deçà de celle qui a permis la performance d'hier. 

La triche sera masquée par le renouvellement cellulaire naturel du sportif. 
 

Même si je n'ai absolument aucune preuve, j'ai seulement examiné le sujet à partir des éléments 
disponibles, La prochaine fois, faites les tests, les bons, avant. 

 

Le sport moderne reste une course aux moyens et aux compétences. Il est aussi une compétition 
scientifique et technologique.  

On est loin de la seule considération des qualités naturels et du courage à l'entraînement même s'ils 
demeurent la base.  

Si on condamne la triche on accepte l'inégalité qui fausse la justice. 



 

 

Dans le football par exemple, les nations, les équipes ne sont pas à égalité, elles ne disposent pas des 
mêmes compétences et moyens pour la préparation physique de leurs joueurs.  

 

Certains auront droit au caisson à oxygène, au matériel dernier cri, à une équipe de masseurs et kinés 
pléthorique, à une optimisation de la diététique et de la récupération quand d'autres se sentiront privilégiés 
de pouvoir seulement se payer un stage de quinze jours en altitude. 

 

Alors pour le cas de Froome ça serait de la triche mais certains soutiendrons que c'est un outil comme un 
autres dans le cadre d'un programme d'entraînement visant à optimiser les performances de l'athlète...  

 

Pourquoi ne pas interdire les caissons à oxygène, les vélos d'entraînement fixe à fréquencemètre ou les 
diététiciens à prise de sang ? 

 

On pourrait imaginer une nouvelle compétition qui redorerait le blason du sport et de l'olympisme.  

Elle pourrait par exemple remplacer les jeux européens inutiles, tout en concernant toute la planète ! 

Une sorte de jeux olympiques bis mais peut être tous les six ou huit ans. 

  

Cette compétition deviendrait la plus prestigieuse et supérieure à toutes autres sur la valeur réelle des 
performances.  

 

Elle imposerait aux athlètes sélectionnés et volontaires une vie en commun pendant une longue période 
déterminée par des experts scientifiques assermentés afin de garantir l'égalité.  

Les sportifs disposeraient d'un régime alimentaire et d'entraînement identique ou sous le regard de 
l'institution. 

Les humains conservent des besoins différents. 

 

Cette compétition sous l'égide de l'égalité des chances occulterait celles qui sont trop soumises aux enjeux 
géopolitiques ou financiers et de moins en moins « fêtes du sport ». 

 

Elle aurait un impacte positif sur l'ensemble du monde sportif parce que les meilleurs pourront moins se 
permettre de tricher ou s'ils continuent, ils perdront leur crédibilité s'ils ne participent pas à ces nouveaux 
jeux ou si leurs performances s'écroulent.  

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

1a et b : http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/07/coupe-monde-cellules-souches-corticoides-frontieres-
dopage-253498 
 

 

 

2a et 
b : http://franceolympique.com/files/File/actions/sante/documentation/2006/therapie_genique_et_dopage.p
df 
Source inaccessible. 

 

 

 

Symposium de l'AMA sur le dopage génétique 2013 

 https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2013-06/symposium-de-lama-sur-le-dopage-genetique 

http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/07/coupe-monde-cellules-souches-corticoides-frontieres-dopage-253498
http://rue89.nouvelobs.com/2014/07/07/coupe-monde-cellules-souches-corticoides-frontieres-dopage-253498
http://franceolympique.com/files/File/actions/sante/documentation/2006/therapie_genique_et_dopage.pdf
http://franceolympique.com/files/File/actions/sante/documentation/2006/therapie_genique_et_dopage.pdf
https://www.wada-ama.org/fr/media/nouvelles/2013-06/symposium-de-lama-sur-le-dopage-genetique


 

 

 
 

 

 

La Grèce sous le tapis ou l'ère du terrorisme financier à grande échelle. 
 

 

 

Juillet 2015 

 

 

Pour gouverner ou soumettre les peuples, rien ne vaut la terreur immédiate quand l'injustice et le 
mensonge sont au pouvoir. 

 

Les Français sont un excellent exemple. 

 

Tous sont conscients que notre mode de vie détruit l'avenir de nos enfants, toujours plus, chaque année. 

Tous sont conscients de l'injustice, de la folie meurtrière du monde. 

Tous regrettent les mensonges ou la soumission des politiciens alors même que beaucoup votent pour 
eux. 

Quand ils ne votent pas, peu sont ceux qui s'engagent pour lutter et aucun ne s'engage vraiment, au delà 
des illusions et de l'humilité. 

Trop de mensonges, trop de brouillard pour nous perdre. 

 

Un défi, une tache écrasante, une stratégie qui semble impossible à délimiter. 

 



 

 

Nous sommes dans le camp des gagnants et si nous sommes sous la menace nous avons le ventre plein 
et restons à notre place, celle qu'on nous laisse, celle qu'on nous attribue. 

 

Ce n'est pas tant l'égoïsme que l'incertitude qui nous tient. 

C'est cette peur de perdre un peu trop de notre confort à notre goût, qui nous met au pas. 

 

Ce n'est que quand il a trop perdu qu'un peuple semble capable de courage politique. 

Nous le comprenons avec la Grèce. 

Comme nous comprenons l'outil dissuasif, l'exemple terrifiant mais surtout cet enseignement : 

On ne peut pas partir à l'aventure quand on est trop faible et sans alliés, sans soutiens. 

 

Tsipras l'explique parfaitement : 

 

« Nous avons gagner le référendum, moi je signe un accord auquel je ne crois pas. Je ne veux pas fuir 
mes responsabilités et je ne vais pas m'esquiver. Pour moi la priorité est de garantir que les citoyens ne 
soient pas confrontés à une catastrophe financière, que les grecs ne perdent pas leurs avoirs dans les 
banques. » 

 

La Grèce n'a pu trouver aucun soutien. 

La Russie est sous pression et engagée dans un bras de fer avec l'occident. 

Peu avant l'élection de Syriza, en décembre, le rouble chutait sans que Poutine ne puisse rien y faire et 
c'était la Chine qui venait à son secours. 

Les cartes étaient alors clairement à découvert ! 

 

Durant les dernières négociations, c'est la bourse Chinoise, qui du faire face à un Krach sans précédant 
pour elle en enregistrant une perte de plus de dix fois la dette grecque. 

 

Cette grande nation détient pourtant des avoirs colossaux et place 4 banques au 4 premières places du 
classement mondial officiel. 

Mais la richesse est telle que les épargnants se sont mis à jouer au casino financier. 

Ils se sont un peu trop emballés et la sanction est arrivée à point nommée même si la place conserve une 
hausse de 80% sur l'année. 

 

Certains craignent que ce phénomène ne devienne une habitude chinoise... 

Les marchés dans leurs ensembles apparaissent comme très volatiles. 

Il y a sur cette planète des quantités astronomiques de cash inutiles qui ne trouvent pas à s'investir alors 
qu'on étrangle les états dans un contexte de fraude et d'optimisation fiscale. 

 

La spéculation bat son plein, la machine à faire du fric tourne à plein régime et il suffit d'un rien pour que le 
troupeau tantôt affamé ou affolé ne suive la direction indiquée par un gros poisson de passage... 

 

Alors, est ce une coïncidence, un avertissement, une déstabilisation, un bon prétexte ? 

La Chine demeure le vrai point d'équilibre même si les USA affirme plus ou moins subtilement leur 
domination sur la planète et leur expertise dans cet art de jouer de la carotte et du bâton. 

 

En effet, toujours au même moment, avec une synchronisation parfaite, la contrepartie s'affichait au grand 
jour, l'Iran, allié des deux géants eurasiens se voyait offrir un accord historique. 

 

La Russie était trop engagée par ailleurs dans la défense de ses intérêts à sa frontière ouest et trop 
affaiblie pour voler au secours de la Grèce orthodoxe en empiétant sur la zone d'influence occidentale, 
sans l'aide de la Chine. 

 

La Chine n'a pas pour habitude de fâcher ses nombreux partenaires commerciaux. 

Alors qu'elle était en mesure de racheter la dette grecque pour la rééchelonner en y assortissant un plan 
d'investissement d'envergure, elle n'a pris aucun risque, n'a rien proposé, ou rien qui puisse être plus 
acceptable... 



 

 

Elle est restée spectatrice du jeu de massacre européen en se satisfaisant des perspectives de rachat des 
actifs publics grecs avec à la clef, un accord qui soulage son allié perse. 

 

La Grèce du fait de son économie étranglée et sous perfusion, de son incapacité à mettre à l'abri les avoirs 
de ses citoyens, de son absence totale d'autonomie alimentaire et d'alliés alternatifs, n'a pu que se 
soumettre au diktat atlantiste incarné par la trop zélée Merkel ! 

 

Tout ce à quoi on a assisté n'était peut-être que du théâtre mais il faut quand même saluer Tsipras et le 
peuple grec qui n'ont pas plié sans faire de politique, sans apporter au monde une preuve de plus à cette 
affirmation : 

 

La démocratie, la voix d'un peuple ne pèse rien dans cet ordre mondial quand il n’a pas la capacité de 
subvenir à ses besoins élémentaires. 

Le sommes nous, nous mêmes, français, seuls, aujourd’hui ? 

 

Nous savons aussi que pour tous, cet accord sur la dette grecque n'est qu'une étape.  

Une manche s'est jouée et il en reste au moins une autre. 

L'espoir fait vivre mais le spectacle des peuples européens atones ou égoïstes n'en donnent pas 
beaucoup. 

 

L'Europe du Nord a tant poussé le bouchon dans les négociations qu'elle a perdu toute crédibilité. 

Elle a fait de la zone euro un ensemble mercantile et sans âme qui aura imposé une politique d'austérité 
inefficace et liberticide pour n'aboutir qu'à saigner la Grèce et effondrer le niveau de vie de ses habitants. 

 

Cela pour rien d'utile aux enjeux de la réalité réelle mais seulement pour le profit des intérêts de retraités 
égoïstes, d'un illusoire renouveau impérial germanique qui n'a d'autre vision que la satisfaction d'être un 
vassal maître de l'Europe au service d'une idéologie antihumaine, de la caste financière et de l'empire des 
princes marchands. 

 

Avec ou sans les peuples, elle poursuivra sa course dans le mur libéral liberticide à moins que les Français 
et l'Europe de racines catholique et orthodoxe, c'est à dire l'Europe du Sud, l'Europe de la Mare Nostrum 
ne se lève unie pour s'affirmer et accoucher d'elle même. 

 

Un ensemble sudiste sans Mercedes mais avec une réelle autonomie alimentaire, c'est à dire la liberté et 
donc la puissance. 

Les machines ne pèsent rien, tous peuvent les fabriquer, les terroirs agricoles sont la base et l'essentiel. 

 

Une nouvelle civilisation du savoir vivre et du respect de la vie en découlerait et ferait boule de neige parce 
qu'elle aurait conquis le cœur des humains. 

 

 

 

PeAce4All ! 
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Lettre à ma députée, Cécile Duflot. 

 

 

Madame, 

 

 

Je me permets de solliciter votre secours au sujet de l'amiante et du plomb dans mon immeuble. 

 

Je viens d'apprendre par une voisine en cours de déménagement que nos appartements sont dangereux 
et en particulier au niveau des cuisines et salles d'eaux. 

 

Cette personne est en cours de relogement et c'est assez honteux qu'il ait fallu cette redécouverte pour 
qu'on s'occupe de sa famille de 5 personnes et + entassée dans un deux pièces. 

 

Je vais moi même m'engager dans une démarche personnelle d'investigation au niveau de ma santé et 
une demande de relogement, notamment parce qu'il y a quatre ans j'ai entamé des travaux de grattage et 
de ponçage dans la cuisine que je n'ai pas terminé par faute de moyens. 

 

Une partie des murs et des plafonds sont plus ou moins à nue jusqu'à totalement par endroits. 

Ainsi malgré les précautions de base il est évident que j'ai au minimum respiré le plomb contenu dans les 
peintures et peut être aussi un peu d'amiante. 

 

Je prie pour que cela n'est pas eu une atteinte trop grave sur mon système respiratoire. 

 

Si seulement on nous avait prévenu, averti. 

 

Déjà qu'en Parisien je suis exposé aux pollutions des transports comme aussi depuis peu aux particules 
allemandes et que je me bats depuis quelques années contre ma toxicomanie tabagique, avec par période 
une pratique régulière de la natation dans un contexte "ozone", je crains que cela fasse beaucoup de 
facteurs de risques cumulés.  

Sans doute que cette dernière information me motivera assez pour que mon prochain arrêt soit définitif, 
mon record étant de 8 mois. 

 



 

 

J'espère aussi que les tuyauteries dont je ne sais avec quels matériaux elles sont fabriquées ne sont pas 
en cause. 

Mais si le pire se confirmait je n'ose imaginer les proportions du scandale...  

 

J'envisage aussi la formation d'un "collectif de mal-logés en colère" et reprendre contact avec quelques 
camarades perdus de vue... 

 

Je veux attirer votre attention sur ces points. 

 

J’ai été relogé d'un immeuble insalubre, le feu 45 rue Louis Blanc vers un immeuble insalubre ! 

 

Hormis ce que je vous ai dis précédemment il est criant que ce bâtiment vieilli mal à tout point de vue et 
que les petits travaux de rafistolage sont le fait d'une politique à courte vue quand il faudrait un relogement 
complet pour construire sur cette parcelle une exemplaire résidence au norme moderne HQE en phase 
avec le présent et l'avenir. 

 

En plus de cette évidence, le fait est connu du gardien aux ordres et des administrateurs qui comme de 
bien entendu ne pipent mots et relogent aux cas par cas selon les occasions, et les circonstances 
particulières 

. 

En définitive et quelle que soit la couleur politique des gestionnaires, c'est toute la direction qui est viciée 
et qu'il faudrait "décapiter" proprement et simplement. 

 

Il est urgent de procéder à un audit des possessions de la Régie immobilière de la ville de Paris comme de 
l'ensemble des bailleurs sociaux mais surtout d'agir vigoureusement en conséquence des réalités mises 
ou remises à jours. 

 

Il est vital de geler toutes nouvelles attributions de ce bailleur pour traiter ces situations dignement et avec 
la responsabilité qui s'impose. 

Que je sois plombé, amianté ou les deux, je ne me satisferai pas d'un opportun relogement individuel... 

 

Je vous remercie par avance de bien vouloir prendre connaissance de ce courrier, de ce dossier et 
d'engager toutes les mesures en votre pouvoir. 

 

Dans l'absence de réaction de votre part, je m'efforcerai d'insister de toutes les manières possibles. 

 

Dans l'attente de votre réponse m'assurant la bonne prise en compte de ce courriel et des suites que vous 
comptez y donner, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer à votre permanence si c'est 
nécessaire. 

 

Recevez mes respectueuses salutations. 

 

 

 

A B.L 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Finalement j'ai laissé courir mais le bailleur s'est réveillé, des travaux sont prévus. 

 

 

Pour se rendormir bien vite. 

 



 

 

 
 

 

 

Humeur du soir. 
 

 

 

Juillet 2015 

 

 

L'Europe est une escroquerie. 

 
Les élites allemandes comme les Françaises sont des traîtresses soumises au diktat financier ! 

Rien à foutre du couple des deux dominateurs lécheurs de bottes ! 
On a aucune envie de se taper une maîtresse sans mémoire prête à te planter à la première occase ! 

 
Il faut sortir avec la Marre Nostrum et faire la preuve par l’exemple ! 

Ils crieront au risque de guerre, un mensonge de plus ! 

On n’en veut pas et personne n'en veut ! 

 
J'ai plusieurs registres de langage et des nombreux degrés de lecture, je peux parler avec tout le monde 
mais une chose est sûre, l'Allemagne de Merkel ne peut et ne doit pas s'en tirer comme ça ! 

Qu'ils mangent leur pain noir, qu'ils réalisent leur connerie et on verra... 

 

Pendant que j'y suis, Sarko, ferme là, ou plutôt arrête de parler de la France ! 

La France tu l'as vendu, ta politique est à ton image, celle d'un vendu ! 

Y en a il balise, toi t'es volontaire ! 

Dans le genre traître, tu bats tous les records ! 

 

Mais c'est vrai que pour ta dernière campagne, pour te la payer, pardon, la rembourser, c'était pas gratuit ! 
Il a fallu que tu te lèves tôt pour lire des textes devant des gens... 

 

Les Qataris, en vrai, tu leur cires les pompes parce qu'ils ont leurs premières Ray-Ban dès leurs premiers 
poils de cul ? 

 

T'as de l'ambition, tu voulais être chef, le Calife, le numéro uno.  

Et bien c'est réussi ! 

 

Alors je sais pas, parle nous de toi, de Carla, de tes rêves de guerre civile, de ton désir profond de devenir 
une victime expiatoire et de te faire écorcher vif par une horde de gueux... 

 



 

 

Tu tiens ça de tes ancêtres maternelles ou dans le fond t'es un révolutionnaire prêt à te sacrifier en bon 
chrétien adepte de l’espérance ? 

 

Les éleveurs font la gueule ! Ils vont faire faillite ! Pauvres choux ! 

 

Vous produisez de la merde en masse et en plus c'est trop cher pour les pauvres aliénés ! 

Les seuls à être assez cons pour en manger quotidiennement ! 

Et encore... 

 

Je pense que même les plus atteints commencent à entendre le refrain de la gentille propagande ! 

« Mangez plus de fruits et légumes, mangez moins de viande !  

Mangez de la qualité, faites la cuisine, évitez l'industrie agroalimentaire ! »  

 

Bah ouai, à force d'avoir l'habitude de se faire bourrer le crâne, même quand c'est bon pour lui ; bah le bon 
peuple fait ce qu'on lui dit... 

 

Attention à pas trop dire la vérité, ça pourrait mal tourner. 

 

Mais qui donc a fait ce business plan d’attardés ? 

Merkel ? 

Et en plus de ça les uns et les autres laissent aller les choses à la dérive ? 

Et on se réveille quand c'est la crise ? 

 

Les céréaliers de merde qui font la bouffe de merde pour les bestiaux de merde s'en mettent plein les 
fouilles pendant que les dindons bretons s’endettent ? 

 

Hep les gars !  

C'est pas des travailleurs saisonniers du bled ! 

Faudrait peut-être songer à les payer les fonctionnaires agricoles de la PAC de l'Europe, dans ton cul, la 
sens tu ? 

 

Hollande, fayot ! 

 

Au lieu de parler dans le vent en proposant ta fédération ricaine d'Europe de merde pour te faire mousser, 
te faire bien voir du patron et mettre au pas les peuples du sud sans qu'ils puissent trop se débattre 
bruyamment, va donc un peu faire chier les deutschen ! 

 
Renégocie la PAC ou même mieux ! 

Impose un plan agricole souverain, fait un seul truc pour ton pays, travaille à notre autonomie alimentaire, 
fait leur faire du maraîchage, des bons fruits et légumes bio bien de chez nous ! 

 

Comble du luxe pour la plèbe, pourquoi pas de la viande bio de qualité plus accessible au grand nombre ? 

 

Comment quoi ? 

On n’a pas le droit de se nourrir nous même ? 
Les pauvres copains espagnols pourront plus vendre leurs légumes sous perfusion de pesticides, je t'en 
mets partout, ça sert à rien mais ça fait plaisir, comment ça va la famille ? 
 

Oh la belle organisation de pourritures que voilà ! 
T'inquiète menteur, je suis sûr et certain qu'il y a moyen de s'arranger avec nos camarades latins. 

 

C'est pas dans le vent, c'est une étape ?  

Petit à petit ? 

Comme si on n’était pas tous conscients qu'on en prend déjà plein le cul en crescendo ! 

 

Un gouvernement pour gouverner ?  

Qui ça ?  



 

 

Les banquiers ? 

C'est nouveau ça vient de sortir ? 

Non ?  

Qui ça alors ? 

C'est bien ce que je dis, tu parles dans le vent ! 

 

Plus tu te fais mettre, plus il faut que ça soit gros pour la sentir un peu ! 

Faudrait pas qu’on ne la sente pas passer ça serait pas marrant. 

 

On a que ce qu'on mérite, tu es à notre image ! 

D'ailleurs on a bien tous compris le message :  

 

Mariez vous bande de fiottes que vous êtes d'avoir voté pour moi ! 

Aimez vous les uns les autres bien profond dans votre fion ! 

 

Et non ce n'est pas homophobe ! 

Au passage mesdames, messieurs, avec mesure, sinon vous allez vous chier dessus et ça peut être 
gênant. 

Quand y a pas de gêne, y a pas de plaisir ? 

Chacun trouve le sien ou il le veut... 

 

Mais c'est vrai, vu qu'on se chie déjà dessus royalement, un peu plus ou un peu moins... 

Et donc qu'est ce que ça changera ? 

 

François tu veux pas nous donner un peu de courage ?  

Ton ennemi, c’était pas la finance ? 

Non je sais c'était juste pour dire un truc, je sais pas pourquoi j'ai dit ça... 

 

Alors les bouseux seraient devenus des feignasses ? 
Ils ont pris l'habitude d'entasser les bestiaux gavés à la bouse antibiotique dans des hangars en se 
touchant ? 

Ils préfèrent devenir obèses en chougnant sous les dettes ? 
Ils veulent pas avoir des corps d’athlètes ? 
J'ai envie de dire :  

 

qu'ils crèvent ! 

 

En fait, je n’en sais rien mais j'en ai vu sur leurs tracteurs je me dis que si ce n’est pas ça, c'est qu'ils 
mangent trop. 

Si ça se trouve, en fait ils bossent comme des timbrés mais comme ils se recyclent gratoche les carcasses 
des animaux crevés pour pas gâcher, en plus de la fatigue, du stress, du chouchen et du bagne, ils 
engraissent. 

 

Sur ça, je n'ai aucun doute, on croule sous les sous prolétaires des villes qui seraient ravis de vivre au 
grand air ou de donner un coup de main ponctuellement pour éviter que nos sportifs des champs ne se 
cassent le dos ! 

A défaut de dettes bien pratiques... 

 

Hollande t'es en dessous de tout !  

Tes sondages le confirment. 

Pour être honnête, t'es le premier, c'est à dire le dernier d'entre nous tous de cette nation. 
Tu vaux moins qu'un cafard du métro ! 

 
Tu le sais, on te pardonne, on savait quel genre tu étais avant de voter pour le moins pire des 
raisonnabiliste irresponsables, soumis et « dans l'action pas les commentaires ». 
 



 

 

Mais de grâce, si tu pouvais arrêter d'être satisfait de toi même, ça ferait du bien à tout le monde et en 
particulier, ça te ferait du bien à toi de progresser un peu vers le stade d'être humain normal. 

 

 

 

A.B.L 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

En plus, en passant.... Si dans ce pays on a le droit de mentir et même de se foutre du monde si on y met 
la forme, on n’a pas le droit de penser, on n’a pas le droit de se tromper, on n’a pas le droit de se corriger ! 

On se fait condamner pour apologie du terrorisme !  

 

Elle est belle la France qu'on aime !  

Celle de Voltaire, des lumières, des droits de l'homme et des Charlies !  

 

Dans ton cul ! La sens tu ?  

kasdédi. 

 

 

C'est carrément insultant !  

J'ai viré ce qui m'a semblé trop grossier... Pour le reste, j'assume ce « personnage », cette part de moi 
même en roue libre... 

 

 

Bérurier Noir - Live - Petit Agité – Porcherie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlbDGs8h9yY 

 

 
Solutions locales pour un désordre global - Coline Serreau – 2010 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kE1peVum238 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GlbDGs8h9yY
https://www.youtube.com/watch?v=kE1peVum238


 

 

 
 

 

 

Dialogue avec deux apprentis anarcho-fafounets 
 

 

 

Juillet 2015 

 

 

Tout commence avec la publication d'une émission radiophonique de 2011... 

Il vous suffit d’écrire : « Alain Soral : Le sous-fasciste » dans YouTube pour la visionner. 

 

En introduction, je vais copier-coller deux commentaires postés sur l'outil de partage qui illustre 
parfaitement ce qu'on peut ressentir en écoutant cette démonstration diffusée sur Radio Libertaire. 

 

Maria : 

 

Certains auront apprécié : « un étudiant en droit, un petit bourgeois » … 

Vive les préjugés à la con... 

De la diffamation à la Soral : on prend les mêmes armes faciles mais à l'envers... 

Ce discours radiophonique a des relents de petit bourgeois prolétaire qui veut faire sa révolution d'enfant 
gâté. 

Consternant... 

Allez réviser vos partiels au lieu de réciter votre leçon et de jouer aux pseudo rebelles... 

 

Cela fait parfois penser au sketch des inconnus sur l'étudiant « gauchiste » :-) tant le pseudo débat à des 
allures de pastiche. 

Je n'ai pas pu aller jusqu'au bout tellement leurs arguments vides et ricanements crétins m'énervent. 

Je ne soutiens pas Soral mais messieurs les libertaires, vous qui vous dites plus démocratiques que Soral, 
apprenez à l'avenir qu'un débat s'organise autour de contradictions. 

Or, où est la voix discordante dans votre émission ? Même un débat de Tf1 Est plus démocratique... 

 

Le fait que le nombre de vues n'apparaît pas en dit long sur votre volonté d'occulter la très mauvaise 
opinion qu'ont de vous, ceux qui ont daigné supporter quelques minutes de monologues interactifs. 

Ça aussi ça illustre votre grand esprit démocratique... 



 

 

Et puis arrêtez de lire péniblement vos notes et de ponctuer vos phrases toutes les secondes de « donc », 
vous allez perdre des points lors des oraux... 

 

La suite est un dialogue qui se déroule sur F.B. 

Je précise que j'ai pris connaissance des commentaires de Maria après coup. 

 

Alexis B.L :  

 

Nul ! 

Petits Antifas apprentis fafounet !  

La même bête testostérone que Soral en action avec la mesquinerie en plus. 

Le ton, l'énergie qui se dégage « suinte la haine » et l’autosatisfaction ! 

 

C'est fort pour se faire mousser par ses références, son savoir, mais c'est une désespérante apologie de la 
critique de tout, de la construction du rien ! 

Pas besoin de RG pour ces libertaires là ! Ils se contrôlent eux même en étant eux même ce qu'ils 
méprisent. 

Seuls contre tous, inutiles, le plus important c'est d'avoir raison ! 

Aucune bienveillance, quelle sécheresse ! Aucune stratégie, quel gâchis ! 

Tellement triste... 

J'en viens à trouver rond et humble le Soral obsédé ! 

C'est grave docteur ? 

 

R : 

 

De la bienveillance pour un nazional socialiste ? 

Ah uéééééééééééé je vois le concept Munich 1936... 

Bravo, une réflexion digne du « meilleur » révisionnisme .... 

On ne discute pas avec le fascisme, on le combat. 

 

Alexis B.L : 

 

La bienveillance permet une réflexion plus approfondie. 

C'est l'intérêt pour l'être humain qui fonde le déterminisme ou les sciences sociales... 

Pour combattre des idées néfastes, le mépris ou la haine n'apportent rien, pas plus que l'indifférence. 

Si Soral se défini lui même comme N.S il n'a rien d'un va-t-en-guerre. 

C'est bien plus ceux qui le détestent qui font preuve d'une violence contre-productive puisque son 
audience progresse. 

 

Il demeure un intellectuel qui s'il s'enferme dans son obsession et son virilisme a pu évoluer au cours de 
son parcours ou du moins changer. 

Donc évidemment qu'on débat et qu'on discute avec tout le monde ! 

On essaye de comprendre et on s'efforce de convaincre ou d'éclairer. 

 

La posture guerrière ou brutale n'est que médiocrité au service des ou du système meurtrier. 

Sans vouloir être trop méchant. 

 

N : 

 

Bon Alexis est soit d'une franche mauvaise fois, soit d'une naïveté complète. 

Tout est dit dans la vidéo, je pourrai mettre plus de liens comme lorsque Soral insulte les sportifs 
participants au JO handisport car ils participeraient à promouvoir la « pieuvre mondialiste », les insultes à 
des journalistes lorsqu'il est contrarié au bout de 5 min d’entretien ou les propos misogynes. 

La théorie du complot qui ressort.  

Bien commode pour justifier de discuter avec l'inexcusable. 

 



 

 

Alexis B.L : 

 

Le révisionnisme c'est la pratique de l'histoire. 

En tout domaine de cette discipline on révise et c'est normal, c'est même louable ! 

À la base c'est une discipline universitaire avec des méthodes scientifiques et le constant souci de la 
source même si beaucoup se prétendent historiens ou se torchent avec leur diplôme. 

 

Donc être révisionniste, c'est être historien parce que de tous temps, les vainqueurs ont écrit l'histoire et 
avec le temps, qu'elle soit fidèle à la réalité ou pas, on la romance. 

 

Il faudra donc préférer « négationniste » terme spécifiquement inventé pour l'occasion. 

Pour ce qui est de mon avis :  

 

Le débat historiographique, l'histoire aux historiens et pas aux politiciens ou pire, aux abrutis 
castagneurs... 

 

Tu devrais mieux me lire, je parle de posture, de ton, d'énergie, d'une démarche constructive etc... 

Je me bats pour des idées, pas contre quoi que ce soit parce que ce n'est que de la perte de temps... 

 

N : 

 

Le révisionnisme : 

 

Le révisionnisme désigne l'attitude critique de ceux qui remettent en cause de manière rationnelle les 
fondements d'une doctrine, d'une loi, d'un jugement, d'une opinion couramment admise en histoire, ou 
même de faits établis. 

 

De nos jours, le révisionnisme désigne, à tort, une tendance à remettre en question les atrocités du 
nazisme dans les camps de concentration et à minimiser, voire à nier, le génocide des juifs. 

Il convient, dans ce cas d'utiliser le mot « négationnisme ». 

 

Alexis B.L : 

 

Voilà. 

 

N : 

 

Donc pour toi Alexis B.L, cela constitue, si je comprends bien, à considérer que les propos révisionnistes 
de Soral sur le génocide juif n'est qu'un détail de l'histoire, que le lobby juif dirige le monde dans un axe 
américano-sioniste ?  

Que ces propos ne te gène pas pourvu que Soral soit contre l'axe du mal américano-sioniste ? 

 

Alexis B.L : 

 

T'as rien compris, je suis bien au delà de tes obsessions comme des siennes. 

 

L'Histoire aux historiens. 

A partir du moment ou ils ne peuvent travailler sur cette question, je ne me prononce pas d'autant plus que 
le fait même de l'empêcher apporte le doute. 

 

Pour ce qui est de l'axe Américano-sioniste, si on observe une communion de pensée entres des 
« groupes protestants » et des « groupes juifs » dans le fait qu'être riche c'est être récompensé par Dieu, 
si on observe aussi des acteurs financiers juifs et américains puissants, la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'axe. 

 

Il y a une politique impérialiste, une mafia américaine, un complexe ou ce qu'on voudra qui assassinent 
des présidents et terrorise le monde. 



 

 

S'il y a des sionistes impliqués, Israël en tant qu'état et ses gouvernants ne sont que des valets comme les 
autres... 

 

Encore une fois relis moi, je ne condamne personne, en tous les cas je n'ai pas d'hostilité farouche pour 
qui que ce soit, j'ai une position démocrate, ou libéral à l'américaine sur la liberté de penser et 
d'expression. 

Je prône le débat d'idées. 

 

Aujourd'hui c'est Soral qui est persécuté et tels les chiens vous êtes à l’hallali ! 

Demain ça sera peut-être votre tour et on verra plein de Julien Coupas à la télé... 

 

Il ne suffit pas de lire des bouquins ou d'apprendre ses leçons, il vaudrait mieux être un peu précis, un peu 
sérieux et diriger ton émotivité de manière positive et constructive. 

 

Ta démarche est pour moi, une perte de temps et un service à l'ordre des choses. 

 

N : 

 

Bon je te cite « J'en viens à trouver rond et humble le Soral ».  

Je ne vais pas me fatiguer si tu n'écoute pas et que tu cherche à dénigrer tout ce qui ne va pas dans ton 
sens. 

 

Alexis B.L : 

 

Bah relis, nom de dieu, essaye de comprendre...  

Il y a un paragraphe pas une phrase. 

 

N : 

 

Bon ok cela commence je te cite ; 

 

« Nul ! 

Petits Antifas apprentis fafounet ! 

La même bête testostérone que Soral en action avec la mesquinerie en plus. 

Le ton, l'énergie qui se dégage « suinte la haine » et l’autosatisfaction ! 

C'est fort pour se faire mousser par ses références, son savoir, mais c'est une désespérante apologie de la 
critique de tout, de la construction du rien ! 

Pas besoin de RG pour ces libertaires là ! Ils se contrôlent eux même en étant eux même ce qu'ils 
méprisent. 

Seuls contre tous, inutiles, le plus important c'est d'avoir raison ! 

Aucune bienveillance, quelle sécheresse ! Aucune stratégie, quel gâchis ! 

Tellement triste. » 

 

Qu'est ce que je n'ai pas compris ? 

 

Alexis B.L : 

 

Je ne retire rien, ce qui n'est pas ton cas. 

 

« Tu n'écoutes pas et que tu cherche à dénigrer tout ce qui ne va pas dans ton sens. »  

 

Ce n’est pas valable pour toi ? 

 

Déjà remet obsédé après Soral, tu paraîtras plus honnête dans ta démarche... 

 

Fin. 



 

 

Compassion pour tous les égarés de cette terre. 

Compassion à l'infini et au delà. 

 

 

 

A.B.L 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Les Inconnus - Pétition Abel Chemoul 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EGSeDyLFK3U 
 

 

Nicolas H C : 

 

C'est un bon crétin révisionniste que ce Alexis B.L.  

Le fascisme on le tue ou on en crève. 

 

Une vidéo interview intéressante, Les sectes politiques et leurs gourous : Soral, Asselineau, Chouard. 

 
Méfions-nous de tous les glissements sémantiques en vogue dans un confusionnisme généralisé. 
Petit texte (qui n’est pas de moi) sur la Girouette Soral qui tourne sur le net, à diffuser : 

 

« Analyser la pensée d'Alain Bonnet, plus connu sous le nom d'Alain Soral, est important dans ce contexte 
de crise économique propice à la propagation de discours fascistes.  

Ce genre de discours a d'autant plus de risques de gagner en influence que ladite crise a révélé la lâcheté, 
la veulerie, la trahison des partis de gauche et d'extrême-gauche.  

En outre, Soral est suffisamment habile pour saupoudrer ses diatribes de réflexions apparemment 
progressistes et de critiques relativement pertinentes de divers groupements politiques (le NPA, Bertrand 
Delanoë et son équipe municipale...) ou phénomènes de société (le communautarisme, le « féminisme » 
de la bourgeoisie...).  

Ce faisant, il espère endormir la vigilance de son auditoire et, ainsi, faire passer « en fraude » sa camelote 
d'extrême-droite. » 
 

Nous avons divisé notre analyse visant à démont(r)er l'imposture soralienne en 7 thèmes : 
1°) Doubles discours et contradictions ; 
2°) Récupération au profit de l'extrême-droite d'auteurs, de pratiques et de combats qui ne sont pas les 
siens ; 
3°) Fascisme et poujadisme ; 
4°) Antisémitisme ; 
5°) Stalinisme ; 
6°) Apologie de régimes répressifs ; 
7°) Arrivisme et haine de classe. 

 

Alain Soral : Le sous-fasciste – 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BHUt-ES9bpQ  
 

On ne débat pas avec l'extrême droite, on la combat !  

Pas de fachos dans nos quartiers, pas de quartier pour les fachos !  

Pour un antifascisme anticapitaliste !  

Pour un anticapitalisme authentique ! 
Des antifascistes parce qu'anticapitalistes.  

https://www.youtube.com/watch?v=EGSeDyLFK3U
https://www.youtube.com/watch?v=BHUt-ES9bpQ


 

 

Alexis B.L : 

 

Je ne comprends pas ton aveuglement et ça me rend triste parce que je sens ton potentiel de travail. 

  

Je n'ai pas pour cette vidéo, commenté le contenu en profondeur, je me suis plus attaché à la forme. 
C'était une perte de temps d'aller plus loin, ça ne le méritait pas. 

 

Si tu te penches sur les commentaires postés sur YouTube, tu verras qu'ils sont en grandes majorité 
négatifs alors que les adeptes de la secte sont une minorité et bien plus nombreux les gens ouverts 
d'esprit qui n'ont pas besoin de cours magistraux de niveau « ras des pâquerettes » pour exercer leurs 
esprits critiques. 

 

C'est un bien mauvais point de départ que de considérer de base que les gens sont des imbéciles 
incapables de penser par eux même.  

Cela vous rend moins exigeants, moins précis, moins audibles et efficaces d'autant que la forme 
repoussoir vous fait perdre toute crédibilité. 

 

C'est un biais sectaire et fascisant que de considérer que ceux qui ne pensent pas bien comme il faut dans 
les clous, à l'identique de ta doctrine sont des crétins et des naïfs.  

 

C'est une évidence que cette émission de 2011 est de piètre qualité et tu ne rends pas service aux 
libertaires en faisant sa promotion. 

  

C'est un comble pour un libertaire de ne pas avoir une position libertaire sur la liberté de penser et 
d'expression. 

 
Je te l'avoue, si je n'ai fait qu'un trimestre d'histoire, ça m'a suffi pour comprendre que l'approche 
révisionniste ce n'est qu'être sérieux dans cette discipline. 

 

Je te l'avoue, il y a 20 ans j'ai assisté lors d'une fête du Scalp à un spectacle désolant : 

Une vingtaine d'excités crapahutant sur le bitume tel une troupe de macaques cannibales, la bave aux 
lèvres, le feu dans les yeux, dans l'espoir de tabasser à mort 3 crânes rasés à lacets blancs, aperçu par un 
chouf. 

 

Je te l'avoue lors de la même soirée je me suis fait foutre dehors parce que déjà j'avais compris que les 
antifas sont à l'identique de ceux qu'ils pourchassent, des intolérants, des fascistes !...  

Je ne vais pas me refaire et pourquoi le devrais-je puisque c'est l’évidence ? 
 

Tu me traites de crétin et de naïf mais comprends, si tu le veux bien, que les insultes n'ont aucune prise 
sur moi.  

Ma position sur celles ci c'est qu'elles sont l'expression d'une colère, d'une frustration, une émotion, une 
énergie qu'il est sain d'exprimer, de décharger. 

  

On dit que les mots peuvent faire plus mal que les coups.  

Peut être pour des personnes qu'il faudrait inviter à progresser intellectuellement, c'est à dire aussi 
humainement, ça marche ensemble.  

Mais en vérité les mots ne tuent pas. 
 

Je suis opposé à la législation actuelle sur les insultes et beaucoup plus sévère sur l'atteinte à l'intégrité 
physique des personnes, quelques soient les formes et uniformes.  

C'est ferme+ TIG + psy à long terme. 

  

Ce n'est pas normal que les hommes se bagarrent parce qu'ils sont des hommes, des vrais. 

Nous ne sommes pas dans la cour de récréation, nous n'avons pas 10 ans.  

S'il y en a qui veulent vraiment en venir aux mains et qu'ils sont sur la même ligne alors qu'ils se défient 
sur un ring, dans les règles du noble art, à l'anglaise.  

 



 

 

La violence brise des vies.  

 

Elle ne règle rien. 
 

PeAceForAll !  

 

Ce n'est pas pour Adeptes, Abrutis, Anarchie, Antifa ou Anti quoi que ce soit.  

 

C'est Pour Alternative, Autogestion, Autonomie Alimentaire, Ambition pour l'Avenir, Association, Alliance, 
Accès à, A comme le début, Acceptation de la réalité réelle, de la condition, de la nature humaine.  

Amitié, Amour. 
 

Sinon le fascisme on y est.  

Et avec vos battes de Baseball vous êtes bien avancé...  

 

Enfin, disons qu’on n’est pas loin.  

Sous la domination d'une idéologie économique meurtrière et liberticide.  

 

Sur le plan national, dans une dérive inquiétante... 
 

Repose en paix petit frère. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

PeAceForAll ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

40 milliards. 
 

 

 

Juillet 2015 

 

 

40 milliards dispersés, 40 milliards pour rien quand il y'a tant à faire. 

 
Quelle étrange manière de prendre ses responsabilités que de se soumettre au diktat « libéral » et 
européen 

. 

Il y avait 3 secteurs qui nécessitaient des investissements massifs, un interventionnisme étatique 
intelligent, une politique socialiste. 

 

3 secteurs qui auraient permis de créer beaucoup d’emplois : 

 
Le secteur agroalimentaire pour une reconversion biologique, une autonomie alimentaire, une ruralité 
revivifiée, des intermédiaires et transformateurs sous contrôle, une restauration collective accrue et 
rénovée... 

 
Le secteur du bâtiment pour soutenir et accroître l'activité dans un contexte de maîtrise du marché et de 
mise aux normes HQE.  

Pour rénover, isoler et construire autant que possible. 

 
Le secteur industriel pour soutenir les bons projets, les projets écologiques et sociaux, pour fonder un pôle 
industriel axé sur la relocalisation, les économies d'énergies, la performance, le service client et la 
durabilité. 

 
Que pèse la concurrence libre et non faussée dans la balance, face à la santé des citoyens et l'avenir de 
nos enfants ? 

 

Qu'est ce que la compétitivité face aux normes écologiques et sociales, quand il faut prendre ses 
responsabilités, accepter la réalité réelle ? 

 

 

 

PeAceForAll ! 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Et ça veut sauver la pas nette à la cop 21 en décembre... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nous sommes le bonheur et la vie. 
 

 

 

Septembre 2015. 

 

 

L’avidité : de droite. 

La valeur : de droite. 

La monnaie : de droite  

Le monde : de droite. 

L’Europe : de droite. 

La France : de droite. 

La télé : de droite. 

L’internet : de droite. 

Le smartphone : de droite. 

Les médias : de droite. 

La gauche : de droite.  

Les verts : de droite. 

Les gauchistes : de droite. 

Les flics : de droite. 

Les mafias : de droite. 

Les criminels : de droite.  

Les trafiquants : de droite. 

La soumission : de droite. 

La bêtise : de droite. 

L’aveuglement : de droite. 

Le mensonge : de droite. 

L’irrationnel : de droite. 

L’empoisonnement : de droite. 

Le meurtre : de droite. 

La guerre : de droite. 

Le suicide : de droite. 

 

L’espoir : de gauche. 

Le désespoir : de gauche.  

 

Je, tu, il, nous, vous, ils.  

Nous sommes cernés. 

De droite, de gauche, tout ça est humain et les inverses, contraires ou autres potentialités ne sont ni 
inhumaines ni surhumaines. 

 

Il n'y a pas d'alternative.  

Il n'y a que la révolution mais elle semble impossible. 

Il n'y a pas d'idéologies. 

Il n'y a que les mensonges et la vérité. 

Et il y a. 

 

Une stratégie supranationale des pays du sud de l'Europe est envisageable pour faire boule de neige... 

Mais les peuples sont faibles, loin d'être prêts à abandonner leurs chaînes. 

On ne leur offre pas la vision claire et le courage, on leur propose le flou, la défaite et la droite. 

Les peuples sont condamnés, ils n'ont pas le droit à l'espoir. 

 

 



 

 

Je m'engagerai complètement le jour ou je me libérerai complètement... 

La mort est une libération mais il est possible que je me retrouve digne avant cette heure. 

Je suis, incorruptible et le bonheur simple est tout proche. 

Celui qui rend digne. 

En même temps, il semble encore bien long le chemin pour briser complètement mes chaînes. 

Celles du fumeur. 

Je sais par expérience qu'il faut endurer longtemps avant que l'équilibre se fasse. 

Et seul, c'est la sécheresse et l'ennuie. 

C'est toujours les autres, souvent les proches qui m'atteignent, me condamnent, me sacrifient, me donnent 
l'ultime coup de pouce à ma chute. 

Et même, à trop chuter, on en vient à la chérir cette chaîne, cette souffrance, ce mal-être stable, cette 
prison qui sécurise... 

Il faut prendre ses leçons.  

Elles sont terribles. 

 

Parfois je m'interroge, c'est trop parfait, trop évident comme si le monde tournait autours de moi, comme si 
j'étais un jouet. 

Pas de chance... Pas assez plutôt...  

Ou juste ce qu'il faut pour un calvaire. 

Et seul, c'est la sécheresse et l'ennuie. 

C'est mon chemin. 

Heureusement je suis un puits mais le roc s'effrite... 

 

Je me prends trop la tête me direz vous. 

Mais mon bonheur simple est impossible dans la toxicomanie et sans le souffle, la santé. 

Et les années passent. 

Je suis tel un christ, un saint des derniers jours, sacrifié par l'ère du temps. 

Et peut être pas seulement. 

Mon échec sera notre échec, une part de notre échec. 

Mais je dois réussir, je ne dois pas échouer au bonheur simple. 

Cela au moins doit être accompli. 

Rien ne pourra se faire sans cette étape. 

 

Mais je ne suis pas seul et bien trop orgueilleux ou pas assez confiant et surtout je perds parfois la 
mémoire. 

Il me faudra à l'avenir faire appel avec plus d'assiduité aux tous qui sont un, à nous qui sommes tout. 

Non je ne suis pas seul. 

Nous ne sommes pas seuls... 

 

Je m'engagerai complètement le jour ou je me libérerai complètement... 

La mort est une libération mais il est possible que je me retrouve digne avant cette heure. 

Ou avant si je rencontre notre maître, mon maître. 

Le ou la légitime... 

 

 

 

PeAceForAll ! 

 

 

 

Walk & Don t Look Back - Peter Tosh & Mick Jagger 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3o4Fgh0KW_4 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3o4Fgh0KW_4


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 

 

Commentaires Sur l’actualité, Onfray et le dashisme. 
 

 

 

Novembre 2015 

 

 

Onfray pourrait assumer ! 
Oui on l'a bien cherché ! 

Parfaitement ! 

On l'a tellement bien cherché qu'on s'en nourrit ! 

Unité, solidarité, fierté d'être français, émotions partagées, union sacrée... 

 
Une des conclusions qu'on peut tirer de l'analyse c'est qu'il n'y a pas que les forces de l'ordre et les 
moyens de secours qui font des simulations, anticipent et se préparent à ce genre de situations... 

 
Et quand ça arrive, ce n’est quand même pas « youpi » mais ça ressemble presque à un « enfin » !  
Janvier avait un goût d'inachevé.  
La faute au dessert Casher et à Bibi venu faire sa campagne et nous voler notre souffrance, notre position 
de victime au centre du monde. 
Il nous fallait donc une deuxième dose ! 

  
Mais que cette fois, ce soit tout un chacun, le peuple dans son ensemble, la France, la république tout 
entière et pas telles catégories particulières qui soient visées. 
On pourrait presque leur dire merci, là c'est parfait. 

 
La maîtresse d'école qui explique à ses élèves qu'on est en guerre contre les méchants parce qu'on est un 
pays libre c'est normal, ils ont huit ans et on ne va pas leur dire que c'est parce qu'on est des occidentaux 
dominateurs, donneurs de leçons, qui se torchent avec les résolutions qu'ils signent... 

Mais merde ! Quand même ! 

  



 

 

Et le monde occidental, le monde entier même, qui vient à notre chevet et chante la marseillaise, tout cet 
amour, ça nous fait tellement du bien... 

 

Cette vidéo lève le voile sur la réalité derrière les instrumentalisations. 

C'est bien l'irakien, c'est le vrai musulman, c'est à dire celui qui est ouvert et même avide de savoirs et 
d'intelligence qui nous parle. 

 

Il nous le redit avec un peu plus de précision au cas ou nous n'aurions pas bien compris.  

Il aime la France notamment pour ce qu'elle représente.  

Il aime la France pour son abstinence dans « Irak 2 » et peut être aussi paradoxalement, simplement 
parce que ça lui fut « utile », pour son ignominie en Libye.  

Il l'aime assez pour s'intéresser à la fine fleure de notre philosophie (Onfray) et de notre diplomatie 
(Villepin). 

 

Il ne s'agit donc pas de l'aliéné qui agit mais bien du patriote sunnite qui résiste avec les moyens qu'il 
trouve et qu'on lui souffle face à l'envahisseur mais surtout l'injustice d'un gouvernement déséquilibré. 

 

Ces élites ne sont sûrement même pas complètement identifiées bien que leurs lieutenants pactisent de 
temps à autres avec tel ou tel ennemi qu'on pourrait croire comme « naturels ».  

Sont-ils seulement Irakiens ou Syriens ? 

 

Ainsi, la raison profonde de ces attentats nous est encore une fois rappelée dans cette vidéo. 
C'est notre ingérence, notre politique, nos actions militaires en terre musulmane qui sont les véritables 
raisons, en fait, les seules raisons de ces représailles sous formes d'attentats qui ont frappé Paris le 13. 

 
On s’éloigne de la première revendication qui mettait au premier plan le « choc des valeurs », on retombe 
sur terre, ils auraient presque pu nous chanter en cœur : « on est chez nous » ! 

 

Malheureusement, si ma conviction n'est pas figée et dépend aussi de la réalité de l'engagement en 
question, je crains de ne pas pouvoir rejoindre Onfray et Villepin sur la suite... 

 

S'il ne fallait pas s'asseoir sur notre parole en bombardant Syrte (...), s'il ne fallait pas aller en Irak pour 
nettoyer la merde des ricains, s'il ne fallait pas se laisser entraîner en Syrie, si cette ritournelle sur el-
Assad pendant des mois est plus que suspecte, si les bien pratiques « armes de destructions massives » 
chimiques contre son peuple, sans preuves, là ça devient un peu gros... 

 
Si tout ça et tant d'autres choses encore ; maintenant qu'on y est, que les Russes et le reste sont motivés, 
il faut en finir le plus rapidement possible avec Isis. 

 

On ne peut pas certifier que ça aura un impact plus négatif sur notre sécurité intérieure, vu son état actuel 
et pour tout dire si les politico-médiatiques nous sortent le grand jeu, ces derniers attentats ressemblent 
aussi à un chant du Cygne si bien sûr on ne les laisse pas reprendre leur souffle. 

 

On peut même avancer que si l'état islamique se fait éradiquer, ils ne pourront alors plus dire qu’Allah est 
de leur côté puisque c'est évident, Dieu ne peut pas perdre. 
D'ailleurs Dieu est de notre côté puisqu'en nous frappant Daesh nous fait du bien... 

 

Après si c'est pour que ça dure, si c'est pour continuer de faire les choses à moitié quand on devrait plutôt 
s'abstenir, alors je suis pour un retrait immédiat. 

 

 

 

ABL 

 

 

 

 



 

 

Les deux vidéos d'origines ne sont plus accessibles, le compte a été clôturé. 
 

 

Dominique de Villepin sur la Syrie, Daesh... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlV79nYPk00 
 

 

Dominique de Villepin sur Daesh : "Un lance-flammes pour éteindre l’incendie est une absurdité" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZDSW-EqaIs 
 

 

Michel Onfray sur BFM explique d'ou vient réellement le terrorisme en France (CHOC) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jljTD-XDxAo 
 

 

 

Commentaire : 

 

 

Veuillez me pardonner pour ce qui peut sembler être un manque de sensibilité ou de fibre patriotique mais 
ma position sociale fait que je ne me sens absolument pas concerné dans le sens qu'il n'y avait quasiment 
aucune chance pour que je puisse faire partie des victimes. 

D'autre part, ma situation spirituelle fait que je suis assez sensible à la totalité des injustices et des 
victimes de notre désordre mondiale organisé.  

Alors même si ceux là sont plus proches, la différence est imperceptible... 
 

 

 

Keny Arkana - L'Histoire se Répète (Clip Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GikTtrB5Z0w 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SlV79nYPk00
https://www.youtube.com/watch?v=FZDSW-EqaIs
https://www.youtube.com/watch?v=jljTD-XDxAo
https://www.youtube.com/watch?v=GikTtrB5Z0w


 

 

 

 

Nuit magique. 
 

 

 

Novembre 2015 

 

 

Cette nuit je suis allé faire le pèlerinage sur les lieux des carnages pour y pratiquer quelques petits rituels 
visant à alléger ou plutôt inviter les esprits retenus à prendre leurs envols... 

  
Le hasard qui n'existe pas semble avoir apprécié cette démarche.  
Presque rentré de ma promenade, à deux pas de ma porte, je suis tombé sur des tonnes de bouffe de 
bonne qualité, reste des distributions gratuites auxquelles je ne participe jamais car pas invité, pas initié. 

 

C'est un vrai secours qui s'est trouvé sur mon chemin, la fin de mois déjà exceptionnellement précoce sera 
plus douce pour quelques jours. 

  
A mon réveil, encore sous le coup de l'euphorie de ce petit bonheur simple, une inspiration m'est venue.  
Peut être était-elle soufflée par quelques esprits farceurs... 

 
Tous qui est un et inversement n'aurait pas permis le plan d'origine des méchants pour leur signifier qu'il 
ne valide pas leur boucherie et aucune d'ailleurs même si la mort est libération... 

  
Il n’y a donc pas eu 5 lieux de morts comme les 5 piliers mais 4 comme les 4 points cardinaux...  
Ce fait pourrait aussi signifier qu'un pilier au moins est source de corruption.  
Ou bien, autre lecture, que l'imperfection implique un texte sacré qui ne serait pas véritablement la parole 
divine.  
Ou encore que s'il le fut, il était adapté à un espace temps particulier et que si les croyants n'entendent 
toujours pas se soumettre à l'essentiel, intelligence de l'amour, amour dans l'intelligence (...) c'est qu'ils ont 
peut-être besoin d'un nouveau guide. 

 
J'ai comme l'impression qu'il n'est pas du genre à l'heure... 
Peut être, l'esprit taquin vient de passer semble-t-il. 
Peut être que c'est du fait que quelques uns d'entre nous tenteraient de précipiter sa venue en foutant la 
merde dans le monde...  
Et comme on ne commande pas à ces choses là, quelle arrogance, alors il prend son temps ? 

 
Si les 5 prières peuvent paraître assez contraignantes, ça serait plutôt la Zakât qui serait l'erreur, preuve 
de l'origine non complètement divine du texte ou pas dans n'importe quel espace temps. 
Même si j'ai peine à croire à cela, ma conviction serait plutôt que c'est dans l'essence, l'essentiel, 
l'évidence que l'on touche au divin et que dès qu'il y a deux pages, c'est suspect. 

 

En effet, faire l'aumône aux pauvres implique qu'il y en aura pour des siècles de siècles. 

Je peux l'affirmer. 

Ceci déplait fortement à l'unicité qui est tous et inversement. 

  
Pour conclure je veux dire qu'à cause de l'attentat avorté dans le 18ème, le croissant islamique et sanglant 
que les enfants fanatiques voulaient dessiner sur Paris se retrouve interrompu, brisé, corrompu.  
 

Dommage que ces chérubins là n'aient pas su que sous les pavés il y à la plage et que dans le sable, une 
simple baguette de bois ordinaire suffit pour s'exprimer... 

 

Espérons que les vilains Hashishins puissent recevoir ce message des cieux et retrouver la lumière portée 
par Mahomet, à elle seule suffisante au delà des dogmes, schismes ou particularismes. 

 

 



 

 

 

 

 

Catherine Lara-Nuit magique 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9S1HJGbw9yo 
 

 

 

France Gall - Ella, elle l'a (Clip officiel) 

 

Allah elle l’a !  https://www.youtube.com/watch?v=lgHGU8gqz9U 
 

 

 

Gabrielle Aplin - Start of Time (Audio) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yWcGtLblBxs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 PeAce4All ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9S1HJGbw9yo
https://www.youtube.com/watch?v=lgHGU8gqz9U
https://www.youtube.com/watch?v=yWcGtLblBxs


 

 

 
 

 

 

 

La Cop 21. 
 

 

 

Novembre 2015. 



 

 

La réussite de la Cop 21, c'est à dire un accord prévoyant une augmentation de la température globale à 2 
degrés Celsius ce sera un échec, une mascarade, un outil électoral pour les groupes au pouvoir. 
 
2 degrés c'est énorme, c'est plus de sécheresses, de tempêtes et d'inondations... 

 
Nous sommes loin de ce qu'il est nécessaire pour faire face à la réalité et prendre nos responsabilités. 

 

2 degrés c'est aussi déjà une potentialité non faible d'un emballement incontrôlable ou irréversible. 

 
Quid de notre santé physique comme mentale, des forêts et zones humides, de la lutte contre la 
désertification, de la sauvegarde ou plutôt du sauvetage de la biodiversité, de la gestion pérenne des 
stocks halieutiques et des ressources renouvelables et non renouvelables ? 
 

Quand est-il de l'avenir de nos petits enfants ? 

 
La cop 21 c'est de la gentille diplomatie quand il nous faudrait l'unité pour une nouvelle civilisation, la 
civilisation, la vraie digne de ce nom au sens noble, c'est à dire de celles qui ne se suicident pas, 
conscientes et en capacité d'agir. 

 
La cop 21 c'est de la poudre aux yeux quand nous avons besoin d'un plan mondial d'exploitation de 
gestion et de juste répartition des ressources. 

 
C'est une mauvaise, une triste blague quand nous avons besoin d'un pacte global qui définisse : 

 

 « ce qu'on produit et ce qu'on ne produit pas même si on sait le produire ». 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Commentaires sur les régionales. 
 

 

 

Décembre 2015. 

 

 

Cette élection, à Paris tout du moins, ressemble un peu à une farce si ce n'est une escroquerie. 

Je ne sais si c'est valide et si cela impactera sur la participation mais trop d'électeurs n'ont pas reçu la doc 
et pour ceux, comme moi, qui l'ont reçu, il manquait 3 listes dans l'enveloppe. 

Valide ou pas ce n'est pas du propre, c’est symptomatique du mépris à l’œuvre dans les temps qui 
courent. 

« C’est des petites listes, on s’en tape... » 

 

Concernant mon vote, dans l'obligation de sanctionner pour des raisons innombrables mes choix habituels 
à la gauche du Ps, je me vois obligé, mais aussi par soucis de cohérence de voter pour la première fois 
pour le parti qui monte même s'il faut bien le reconnaître, ils ne sont vraiment pas terribles en marketing. 

 

Bientôt la politique en France ça sera à la Berlusconi ! 

Pour faire des bons scores ou pas trop mauvais, pour avoir le petit plus qui va bien, ils nous mettront des 
bonnasses partout ! 

 

Marion, tes minarets tu peux te les mettre dans le fion en djellaba, mais j'avoue, si j'habitais dans ta région, 
vu le tableau général et les tronches des UPR, oui je l'avoue Marion, sans honte, j'aurais voté pour toi, 
j'aurais voté pour toi Marion parce que t'es vraiment bandante !  

Au moins au deuxième tour, contre Estrosi, c'est plus que certain ! 

 

Lol, le discours de Sarko ! 

« Vous avez peur, je le sais bien que vous avez peur et je vous invite à continuer ! Ayez peur bande de 
merdes ! Sauf les chômeurs et les RSA, vous, vous pouvez aller vous faire mettre ! Flippez vos mères les 
ploucs ! C'est bien, c'est beau, c'est ça la France et vive la république ! » 

 

Lol, s'ils veulent continuer à faire monter le Fn et continuer à perdre leurs électeurs, surtout qu'ils se 
retirent où qu'ils fusionnent ! 



 

 

Et oui bande de nazes, voilà le choix : décider de faire barrage et en prendre encore plus plein le cul pour 
les prochaines ou respecter la démocratie et voir deux régions au moins menées par un parti qui a deux 
représentants à l’Assemblée nationale ! 

Elle est belle la démocratie ! 

 

Le Fn ça serait l'extrême droite et heureusement qu'ils nous ont fait une tite piqûre de rappel à base de 
djellaba et de minarets pour clarifier...  

S'agissait de mobiliser les « historiques » et ils sont sacrément malins et balèzes en marketing parce qu'ils 
n'ont rien perdu mais plutôt conforté l'estimation préalable.  

Mais ils sont sympas quand même d'avoir clarifié !  

Non parce qu’on commençait à se demander s’il n’allait pas falloir, un jour, voter Fn pour faire barrage à la 
droite extrême... 

Cela même si du côté d'Estrosi par exemple, la campagne c'est fait un peu moins « salle » que les 
précédentes.  

Et on dirait bien que c’était pas une bonne idée même s'il pensait déjà au deuxième tour, le coquin ! 

 

Sinon à la base, l'extrême droite, désigne le camp de l'ultra conservatisme...  

Sur bien des points on se demande qui est à l'extrême droite ! Mais je suis d'accord, ils sont vilains et 
xénophobes ! 

 

Lol, Jean-Vincent Placé sur ITV ! 

Mais tu représentes qui ?  

Et le sbire appelle à la fusion partout ! 

Ce racialiste devrait aller au Fn, il y serait bien placé !  

La seule chose qui l'intéresse c'est d'être le premier connard d'origine asiatique à être ministre.  

Ici ou ailleurs, quelle importance ?  

L'animal se verrait bien à l'ouverture sous Juppé ou même Sarko !  

Azi Jean-Vincent pause ta bouse, participe à l'édifice, fait monter le FN !  

Non mais vraiment, mieux vaut en rire... 

Mais y a Kim déjà ! Chu con par moment ! 

 

W : « franchement tu t'en fous, c'est du cirque tout ça, le FN en fait partie...  

L'important c'est de nous terroriser d'une manière ou d'une autre !  

Observe les thématiques... Les Français auraient peur...  

Donc dis toi que c'est quasiment tous des pourritures et que si on vote parce que c'est important pour 
nous, c'est pas comme ça qu'on va changer quoi que ce soit mais par un vaste réseau de convergence 
citoyenne en dehors du système actuel de sélection des élites représentantes du peuple, en dehors des 
sectes partisanes...  

C'est pas demain la veille, pour le moment trop de chapelles, trop d'escrocs et de « fakes », mais qui sait, 
on va y arriver ! Inch’Allah ! » 

 

Après je me trompe peut-être...  

Une hypothèse serait que depuis que la fille du croque-mitaine a repris la boutique, le joujou leur 
échappe...  

En tout cas ils l'utilisent de la même manière.  

Alors j'en doute. 

 

« Faut surtout s'en foutre du FN, arrêter d'en faire le centre de tout et carrément l'ignorer ou plutôt lui 
donner la seule place qui lui revient, sans en faire des tonnes !  

Il faut se battre vraiment, c'est à dire, converger pour une vraie belle et grande politique solidaire et 
écologique en rupture avec nos sociétés occidentales !  
Une politique résolument antisystème et créative, novatrice !  
Tant que les verts et les rouges se divisent et ne font pas le ménage chez eux, tant que y en a qui fricotent 
avec le PS, tant qu’on n’assumera pas qu'on ne peut pas changer cette Europe et qu’on n’a pas d'autres 
choix que d'en sortir, si possible avec d'autres peuples, on pourra se toucher, on pourra pleurnicher tant 
qu'on veut, on sera marron, on l'aura bien profond dans le fion et ça sera mérité ! » 



 

 

Juliette Méadel, porte parole du P.S est « fière de faire partie d'un parti sûr de ses valeurs ! » Ouais. 
Un parti qui a pour ennemi la finance et prend en ministre de l’économie, Macron issu de la banque...  

Un parti qui distribue 40 milliards aux entreprises, gratoche, sans contreparties, comme ça, pour bien 
rappeler ses valeurs de gauche. 
Oui, oui. Je vois bien les valeurs, c'est très clair.  
Bon sinon Juliette, dans ton genre t'es plutôt bonnasse. 
Dommage que tu ne sois pas tête de liste ici ou ailleurs, je pense qu'à l'image de la Marion, t'aurais pu 
gratter quelques points ! 

C'est le « Berlusconi style », le petit truc en plus.  
Si t'avais été à la place du Bartolone, peut être que j'aurais voté pour toi ! 
Sans mentir. 

 

Je propose la création d'un nouveau parti pour rénover la vie politique française !  

Un parti féministe qui défendrait les droits des femmes et nos valeurs, la liberté, l'égalité et la sororité !  

Et oui, rien que ça ! 

Le parti des bonnasses avec que des jolies femmes dedans parce que y en a marre de ces vieux mâles 
blancs et moches !  

Non au vilain FN et non aux collabos gouvernementaux machistes et phallocrates !  

Oui à nos valeurs de gauche !  

Oui aux Bonnasses de France et du monde entier pour sauver la nation et la planète du gaz carbonique, 
des pets de vaches et de la bêtise consuméristo-capitaliste ! 

 

Socialistes : Antidémocrates et mauvais perdants. 
Je ne vote pas FN et ce n'est que la vérité ; socialistes, en vous retirant, vous chiez sur vos électeurs, sur 
tous les électeurs en fait.  
Et finalement sur tous les Français !  
Quel mépris, quelle bêtise, vraiment c'est déplorable. 

 

Contre le FN ?  
A part des politiques novatrices qui apportent le secours à la souffrance... 
A part de cesser la stigmatisation des vilains-méchants-pas beaux ? 
Contre le FN ?  

La sixième, la démocratie, la proportionnelle !  
 

« La 5eme a une faille », c'est qu'elle n'est pas démocratique.  
2 élus à l'assemblée, c'est qui les gentils et les méchants dans cette situation ? 
Et puis, le PS qui se retire carrément dans deux régions pour faire barrage et ainsi qui méprisent 
complètement ses électeurs et la démocratie, ça n'aide pas...  
Tu m'étonnes qu'ils montent, encore et toujours, ils sont victimes du « système politique », victimes de 
« l'UMPS » et en logique ils attirent en masse parmi les victimes qui ne s'abstiennent pas, souvent, 
motivées par le rejet de « l'autre » ... 

 

Putain c'est vrai, maintenant « l’UMPS », ça fait L'RPS, l’herpès ! La lose intégrale, j’hallucine ! 

 

Cambadélis : « Les socialistes ne siégeront pas, (...) ce sacrifice pour notre idéal démocratique... » 

Pour un « idéal démocratique », il ne manque pas d’air ! 
Ok. Si j'ai bien compris, il s'agit du sacrifice des élus socialistes et pas des électeurs de gauche ou des 
idées de gauche... 
Donc le plus important, ce sont les élus.  

Et les « basistes », comme d’hab, qu’ils la ferment et même s’ils veulent un jour en être, qu’ils briquent, 
qu’ils lèchent et qu’ils récurent... 

 
On savait déjà que les idées vous vous torchiez avec mais là on en apprend une bonne.  

Pour faire barrage à la démocratie, les électeurs, le peuple de gauche n'a pas besoin d'être représenté et 
défendu ! 

 

Quel mépris ! C'est comme ça que vous luttez contre le FN ? 
Vraiment ?  



 

 

Vous êtes complètement cons ou complètement cyniques, pourris jusqu'à la moelle ?  
Attention, y en a de plus en plus qui vont commencer à croire qu'en bon Eagle, vous avez laissé faire... 
Le principal c'est la stratégie électorale en vue des présidentielles, la gloriole morale qui permettra, pense-
t-on, de garantir le second mandat de « François le va-t-en-guerre » ? 

 

Comme si XB et Estrosi avaient ne serait-ce qu'une chance à deux...  

Remarque, non, c'est vrai, même si ces mecs sont des supers nuls, des top losers, avec un bon bourrage 
de crâne ou d'urnes, ça peut passer... 

 

Mais moi maintenant je fais comment ?  
Comment je fais pour voter PS au deuxième tour ?  
Comment je vote pour des traîtres qui rendent les armes sans combattre, des gens qui présument d'une 
mobilisation insuffisante des abstentionnistes et livrent le peuple de gauche à la droite et au Fn pour 5 
ans ?  

Sans représentants, sans défenseurs. 

 
Pour faire barrage à qui ?  

À quoi ?  

Pour faire barrage à la démocratie !  
Cela par pur calcul électoral !  

Cela par un infâme cynisme, dans un mépris total de la plèbe et la hiérarchisation des échéances !  
Politique des dommages collatéraux, politique de la terre brûlée !  

Politique de gauche ?  

Comment je fais ?  
Vous allez m’obliger à voter blanc, bande de pourritures que vous êtes !  

Comme à dit, un soir, le Croque-mitaine, « Je m’en souviendrai, je m’en souviendrai ! » 

 

A ceux qui stigmatisent les bobos parisiens ; on vous pisse à la raie, bande de ploucs xénophobes ! Vive 
les bobos !  

Bobo is beautiful ! 

 

C'est confirmé. 

En s'approchant de son maximum historique en nombre de voix, le FN progresse ou au moins, est très 
proche de faire le plein ce qui est le plus probable puisqu'il bénéficie toujours d'une dynamique qui est 
sans doute renforcée par l'actualité. 
La situation ne serait donc pas si « alarmante » que ce qu'on peut lire ou entendre même si c'est la 
présidentielle prochaine qui fixera l'étendue de la progression. 
Selon les discours tenus par ses adversaires, il montera ou stagnera, une baisse serait surprenante. 
Plus ils se feront alarmistes, plus on utilisera le joujou anxiogène, plus il montera et s'approchera de la 
victoire.  

Plus on le victimisera, plus les victimes de ce pays s'identifieront et seront tentées. 
 

Ceci aussi est confirmé, c'est maintenant clairement une évidence, c'est essentiellement un vote 
d’adhésion ! 
Si on observe les mouvements entre ces régionales et les précédentes on peut en conclure que le Fn 
mobilise avant tout ses électeurs et va chercher quelques voix ni plus à gauche qu'à droite. 
La gauche confirme son affaissement tandis que la droite confirme sa faiblesse mais baisse peu par 
rapports à 2010.  
 

Ainsi, l'analyse reste difficile mais les abstentionnistes de gauche seraient de loin les plus nombreux et la 
logique le confirme. 
Ce seraient même pour une bonne part des personnes de sensibilité plutôt à gauche du Ps et donc en 
général assez prompts à se mobiliser contre la bête immonde si on leur bourre correctement le mou... 
C'est donc un calcul étrange qui est fait par Solférino, les verts et le reste, en rendant les armes sans 
combattre dans les régions ou le Ps arrive en troisième. 
Cela ressemble bien à une trahison du peuple de gauche qui n'aura pas de représentants pour le défendre 
dans ces régions. 
Trahison qui se drape dans une gloriole morale quand le cynisme le plus putride et le défaitisme le plus 
lâche sont à l'œuvre. 



 

 

C'est aussi une sanction des abstentionnistes, attitude pour le moins brutale et infantilisante mais on est 
presque plus étonné. 

C'est confirmé, les socialistes ne sont pas des « chevaliers », ils ne sont là que pour se servir, ils utilisent 
et jettent les électeurs comme des paquets de merde. 

 

Cosse t'es complètement à la rue, l'individualisme ne monte pas, ça fait longtemps qu'il est là.  

C'est méconnaître la France que de le découvrir.  

Ce pays est un paradoxe.  

Si l'état, les institutions garantissent une solidarité qu'on ne peut sous-estimer, le peuple français est au 
quotidien l'un des plus individualistes qui soit même s'il peut se révéler à l'inverse en de rares occasions. 

Ce qui monte, c'est le dégoût.  

Ce n’est pas en stigmatisant les abstentionnistes ou tout autre que tu vas arriver à quoi que ce soit de 
constructif.  

Cosse si tu discutes avec Laurent, t'es encore plus qu'à la rue, tu vas te retrouver à poil !  

Les communistes c'est une partie du problème, chez nous on les appelle « la vielle pute du PS ! » 

Le genre de « républicains » qui se torchent régulièrement avec ses valeurs et surtout ses électeurs.  

Les communistes sans le PG, c'est une coquille vide...  

« Des élus de terrain qui se battent au quotidien pour les emplois de demain, les leurs ! »  

D'ailleurs, comme Mélenchon est grillé et à force de traîner avec les enculés de Colonel Fabien, le FDG 
ressemble de plus en plus à ce qu'était le PC de Buffet...  

Bientôt 2%, on va se marrer ou en pleurer ?  

Rip EELV. 

 

C'est confirmé, les républicains semblent plus démocrates que ceux qui bientôt peut être, puisqu'ils n'ont 
plus rien de socialiste, à l'image de leurs copains américains s'appelleront ainsi. 
Mais maintenant j'en doute, je pense que ça sera plutôt « les progressistes » même si là aussi on peut 
s'interroger sur le sens qu'a ce mot pour eux... 

 

C'est aussi confirmé et même plus que ça à mon goût, la France est bien une république et n'a plus rien 
d'une démocratie... 
En tant que libéral, même si ce n'est pas dans le sens économique du terme et ainsi en tant que 
démocrate sans concessions, je le confesse, je me sens au sein de ma chère gauche, bien orphelin. 

 

Je vous la fais courte : 

 
François, président de tous les Français en deuil face à la barbarie ! 

  
François chef du Ps moral qui se retire et sacrifie les électeurs, le peuple de gauche mais surtout ses élus 
pour faire barrage aux méchants fachos et dans le même temps, barrage à la démocratie mais ça c'est 
pas trop grave, après tout on est une république et pas une démocratie...  
L’important c'est qu'il est désormais oint par la très sacrée morale laïque républicaine !  
 

François à la présidentielle, fort de tout ces machins, pourra imposer l'union des gauches en accusant les 
autres et leurs stratégies de division qui ont fait perdre des régions au « camp du progrès » en privant les 
honnêtes petites gens de représentants !  

François aura son deuxième tour quasiment assuré et pourra se pauser en sauveur de la France et même 
du monde contre le fascisme et l’emporter ! 

Oui le Fn sera dans cette configuration, très certainement au deuxième tour, il aura été suffisamment 
victimisé et désigné comme le candidat antisystème de l'herpès par ceux là même qui sont censés le 
combattre pour qu'encore plus de victimes plus ou moins bien structurées s'identifient à lui.  

On en aura tellement parlé dans un climat anxiogène de terrorisme, de chômage, de crise climatique et de 
vilains fachos qu'il sera renforcé et apte à se qualifier.  
 

François exigera le barrage républicain de la part de la droite qui sera divisée, se déchirera mais sera 
quand même pour une grande part, obligée de s'y plier et de rendre la pareille, si elle ne veut pas être sur 
la touche pour les dix prochaines années !  
Voilà voilà.  

Désolé pour la tartine. 



 

 

 

Dans la droite « républicaine », on ne compte plus les dérapages, souvent même contrôlés, volontaires et 
assumés, ce qui crée une confusion dans les esprits.  

Beaucoup ont du mal à comprendre pourquoi ils devraient voter pour des xénophobes pour faire barrage à 
la xénophobie.  

Cela a même donné un « signal », un droit de l'être, c'est désigné par « banalisation » ... 

La liste est plus que longue depuis 1989, les 25 dernières années. 

 

Il faut savoir aussi que la base militante des républicains est composée pour une très grande part de 
« fans » complètement racistes.  

« Nicolas ! Nicolas ! Nicolas ! » Ne les avez vous pas entendus pendant 5 ans ?  

C'est vrai aussi que pas mal de ces gens sont maintenant au Fn ce qui explique une part de sa 
dynamique... 

Du même ordre, par exemple, Morano était hier au bureau politique et regrettait qu'il n'y ait pas un « débat 
de fond » ... 

 

Les Le Pen, s'ils ne nous avaient pas fait une piqûre de rappel de dernière minute à base de djellabas et 
de minarets, en vu semble t-il de mobiliser les « historiques de papy », auraient fait pour celle ci, une 
campagne qui se voulait peu ou prou dans les clous républicains.  

On pourrait presque se demander s'il n'y pas un deal ici : 2 ou 3 chances de gagner une région contre une 
« clarification xénophobe », point d'appui spatio-temporel pour une propagande anxiogène. 

 

Alors quand monsieur « un peu plus de white » appel à voter « karcher » contre l'extrême droite, on 
comprendra la difficulté des électeurs de gauche comme le fait que la génération des 18-35, s'abstienne 
ou vote FN sans aucune retenue. 

 

Le pays vieilli et c'est pire que ce que vous croyez.  

Mes parents par exemple...  

Ils n’étaient pas comme ça il y a quelques années...  

Ils ne votent même pas FN mais ils ne reconnaissent plus leur France, ils ont vu l'évolution, ont la 
sensation de se faire envahir et sont islamocritiques ! 

Le pire c’est qu'ils ont des raisons !  

Ma mère pour qui c'est plus « réel » puisque francilienne, par exemple, elle promène son chien et elle se 
prend des « regards » et des remarques de musulmans !  

Il y’en a aussi qui ne veulent pas monter dans l’ascenseur avec elle.  

Oui les chiens c'est impur... 

Cela ajouté au reste comme les tamouls en masse qui pillavent et pissent partout dans sa rue, si moi je 
me dis que ce sont des connards, normal c'est à la française, le français est un connard, y a qu'a voir la 
réputation du touriste français et c'est aussi pour ça qu'on nous aime, je peux comprendre que sa 
tolérance ait des limites ! 

En plus on parle d'islam à la télé depuis 89 et le début de l'agitation de merde sur le voile islamique ! 

Ils font tout pour faire monter l’intolérance de tous bords ! 

 

Alors quand on sait que y a plein de jeunes dedans... 

 

Le FN c'est bien un vote d'adhésion et ils ont des réserves de voix pour continuer à monter !  

Le pire c'est qu'ils ont des tas d'arguments qui s’entendent !  

L'inquiétant c'est leur réaction, leur émotivité et ça, ça fait un peu peur !  

Les ténors du parti sont en fait bien plus républicains et bien moins racistes que leur base !  

Mais c'est eux qui ont récupéré le peuple !  

Ou du moins, une bonne part des prolos blancs et encore pire, pas seulement ! 

 

De toutes façons, tout ça c'est de la branlette et du théâtre !  
Si tu reviens à la réalité, dans le cadre de notre modernité, une Le Pen à trop de qualités morales et 
intellectuelles pour faire vraiment trop de la merde aux responsabilités...  
Alors pourquoi ne pas laisser vivre la démocratie ?  



 

 

Parce qu'on ne nous parle que de république du matin au soir, c'est le nouveau slogan !  
Avec notre scrutin majoritaire à deux tours, notre propagande morale, nos retraits pathologiques, on a 
aucune leçon à donner à personne sur la démocratie. 

 

La démocratie c'est la proportionnelle et les gens ils discutent entre eux, ils prennent leurs responsabilités.  
Ils n’emmerdent pas le monde à nous pourrir la vie avec du drama du matin au soir ! 

 

Rien à foutre du FN ! 

  

Les gens doivent dialoguer entre eux et agir pour le bien commun au lieu de se faire raconter une histoire 
par des enculés qui se foutent de leurs gueules, jouent avec les peurs et leurs disent comment chier droit ! 

 

 

 

A.B-L  

 

 

 

En photo, l’obsession pour la teub de la municipalité parisienne.  

Qui plus est, Bittes meurtrières !  

Rien à voir avec les régionales mais je n’ai rien trouvé d’autre pour illustrer et j’avais pas envie de me faire 
chier.  

 

Et puis merde ! Quand même !  

 

Rip Clément Méric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Révélation sur la stratégie de Papa François le va-t-en-guerre et ses 
sbires : 
 

 

 

Décembre 2015 

 

 

Je n'irai pas jusqu'à dire que les attentats orchestrés par l'internationale terroriste en font partie... 

Je n'ai pas de réelles preuves jusqu'à maintenant et c'est peut-être juste un « cadeau » des Eagles, 
certainement dans ce cas, du général en chef lui même, d'ailleurs c'était le premier à l'ouvrir... 

C'est au mieux, ce que je veux croire, malgré ma nature et tout pourra être retenu contre vous, du simple 
opportunisme de goule... 

 

Donc la première étape c’est d’exploiter au maximum la mort en suivant la feuille de route et être parfait en 
président protecteur de tous les Français en deuil, libres, debout face à la barbarie, l’obscurantisme, Satan 
et tous les méchants ! 

Puis perdre lourdement aux régionales, ce qui était attendu mais perdre assez face aux Walkyries du 
camp de la foi aveugle, pour pouvoir se retirer, drapé ou plutôt oint de la morale républicaine laïque 
sacrée ! 

 

Et là c'est vraiment tordu, parce qu’on peut se demander si toute la clique initiée franc maçonne n’est pas 
mouillée dans l’affaire...  

Car si XB est quand même un bouledogue, un clébard qui ne lâche rien, il fut d'ailleurs peut être sous-
estimé, il est finalement tout juste à la hauteur pour s'attaquer à la patronne, c'est un gros nul, faudra pas 
trop en faire, il risquerait de gagner, le con ! 

 

On remarquera que le candidat PS était particulièrement bien choisi.  

En effet c'est un aristocrate, chef d'entreprise, exploiteur de la misère à réinsérer, il était parfait pour cette 
région de sous prolos revanchards, parfait pour cette stratégie de la lose... 



 

 

En passant, les verts en 2012 ont expérimenté une stratégie de ce genre, le sacrifice de la vielle pour pas 
faire perdre « les gentils ». 

 

Du même ordre, Mélenchon, à Marseille, prononça un fameux discours devant ses camarades de la CGT 
qui revivaient leurs jeunesses... 

Il les alerta qu'avec lui, des hordes de « bougnoules » viendraient travailler avec eux sur les marées-
motrices à venir ! Ils ont filé fissa au bercail chez la Marine !  

Il s'agissait là de rendre quelques points, de perdre un peu, pour être certain de ne pas menacer 
l'accession au second du héro de la « gauche ». 

Ce ne fut pas son seul haut fait pour effriter juste ce qu'il faut, la dynamique qu'il avait lui même initié… 

Ah cher camarade, explorateur des temps profonds, vois comme je t'explore et te dévoile.  

Incline-toi ! Il y a !  

Mais je m'égare... 

 

Estrosi quant à lui, est parfait pour se faire humilier par la cadette, tant ses capacités mentales et ses 
talents sont limités... 

Il faut pour que ce foutage de tronche soit complet, que les deux régions phares de la haine passe sous le 
joug du camp de la fille du croque-mitaine ! 

 

Oui j'y viens, vous avez déjà tous compris... 

Pour les Zizidentielles puisque c'est bien ce dont il s'agit, rien ne vaut le pouvoir, la jouissance qu'offre un 
bon bombardement ; François pourra accuser la division, la stratégie des loufiats de sa gauche qui ont fait 
seuls, le choix de partir chacun de leurs côtés aux régionales et qui sont donc les seuls coupables d'avoir 
ainsi fait perdre deux régions au camp du progrès en livrant le petit peuple de gauche aux vilains 
cannibales de la droite et du FN ! 

 

Fort de sa présidentialisation démoniste et de son onction morale laïque sacrée, il sera en position pour 
imposer l’unité !  

Il pourra aussi, s'il y a des récalcitrants, faire sonner la chasse et envoyer ses chiens pour les réduire à 
peau de chagrin, par la très sainte propagande ! 

Il sera ainsi, fort de tout cela, en quasi-certitude, le sauveur de la France face au danger fasciste, au 
deuxième tour ! 

Il exigera le barrage républicain de la part de la droite qui sera divisée, se déchirera mais sera quand 
même pour une grande part, obligée de s'y plier et de rendre la pareille, si elle ne veut pas être sur la 
touche pour les dix prochaines années, tant on en fera des tonnes comme en 2002 ! 

 

Et même si finalement tout ça c’est de sa faute à lui ; le pire d’entre eux, Sarko le suprême Gollum, qui a 
transgressé la frontière gardée par pépère, fait rentrer la foutue France dans l’Otan et bien servi ses 
maîtres ; peut être que si ça se trouve, il s’en tirera à bon compte de ses petits ennuis judiciaires... 

 

Fallait scruter la trombine du François au sortir de la passation, je ne sais pas ce qu’il lui a dit mais c’était 
pas du propre ! 

J’extrapole, c’était sans doute qu’une histoire de gravité de l’instant, un truc de président difficile à 
comprendre pour un humble petit bouc. 

 

 

 

Liberté, vérité, justice !     

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 



 

 

Commentaires : 

  

Zut ! Jean Pierre était censé prendre sa retraite ? Et vous ne l'avez pas prévenu ? Si ?  

Il n’a rien voulu savoir ? Depuis le début, l'ancien dit qu'il vous emmerde ?  

Mais il va tout foutre en l'air ce con ! 

Le pire serait que les électeurs se mobilisent et qu'il gagne.  

Heureusement c'est peu probable mais si c'est le cas, votre stratégie de la terre brûlée risque de se faire 
inonder. 

Pour ce qui me concerne je suis fier de mes régions d'origine (Landes, Limousin, Paris), elles sont toutes 
« solidaires » et concernant la Lorraine, il y souffle encore le vent de la liberté et de la résistance face au 
diktat anti-démocratique et anxiogène ! 

Le reste, c'est un huitième d'Écosse, des sacrés casse couilles aussi dans leur genre, pas vrai ?  

Non mais sinon j'ai un ancêtre juif espagnol du 15eme siècle, réfugié comme beaucoup dans le Nord Est, 
mais c'était peut-être un soldat, j'ai oublié, ça m'intéresse de loin... 

Et oui bande de racistes, ce n'est qu'un mâle mais moi aussi je fais partie de la tribu !  

Mais bon j'en ai plein des tribus, je suis extensible à l'infini jusqu'à la tribu de la vie, celle de tous qui est un 
et celle d’il y à ! 
 

Ouais j'étais bien chaud... Et oui j'avais mal analysé, aucune région n'est passée au FN... 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Karim la caillera. 
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Le problème de Karim, c'est que dans son esprit d'habitant des « quartiers » et d'esclave footballer 
surprotégé, il ne pouvait pas avoir assez de recul et de capacités morales ou intellectuelles pour 
comprendre qu'au moment ou son pote l'a appelé il l’a mis directement dans la merde ! 

 

Et oui Karim, d'où tu viens, on n’est pas des balances, toi t'as juste permis à grand petit homme de choisir 
de s'en foutre ou pas ! 

 

Comment balancer son frérot ? 

 

C'est vrai que si on remet à ton niveau, 150k pour un piranha quand on laisse traîner ses sextapes partout 
c'est le prix d'un week-end, qu'est ce qui y a ?  

Quand on s'achète des moches ballons à 250K... 

 

Qui balancerait son frérot pour un Week-end ? 

 

Mais ça, ce n'est rien. 

 

A partir du moment ou ton débile de pote accepte de faire l'intermédiaire, il te demande de le balancer si 
par hasard, Vava décide de pas s'en foutre mais prend quelques conseils et va voir les gendarmes. 

 

Parce que s'il le fait... 

 

Et là t'as raison. 

 

Mais est ce que t'avais seulement conscience de cette réalité qui te sauve ton boul ? 

 

Pour toi, les coupables, c'est les maîtres chanteurs et t'as juste permis d'étendre le champ des options 
possibles ! 



 

 

Bah oui Karim. Mais au regard de la loi, si tu balances pas ton pote, t'es complice, t'es tout simplement 
coupable de cela. 

 

La loi, c'est comme le Coran, si le juge est un gros con et qu'il décide de te faire sauter, faut qu'tu fasses 
appel jusqu'à temps qu't'en trouves un qui lit, éclairé par l'intelligence, une volonté de justice intarissable 
ou que sais je encore, un qu'aime le couscous ou qui t'aimes bien ! 

 

Si t'étais malin, tu demandes à Vava de te prévenir s'il va voir les flics pour que tu puisses venir avec lui en 
mode victime, ce que tu es. 

 

C'est pas de chance, peut-être que ses proches ils aiment beaucoup le voir grimper sur Lolo... 

 

Peut être que lui même tripe, quand il est grand petit homme... 

 

En plus que tu sois mort de rire au téléphone ça démontre une certaine cruauté qui ne te rend pas très 
sympathique si elle confirme que t'es complètement à côté de la plaque ! 

 

Mais là, est-ce un défaut ou une qualité quand dans ton rôle de gladiateur moderne, t'es un tueur, un 
finisseur mais pire, un dribbler, un artiste, un être cruel qui offre en spectacle l'humiliation, la cruauté en 
art ? 

 

La vie de Benzema c'est quoi ? 

 

Passer ses journées avec Ronaldo, sublime tueur, d'une cruauté sans pareil, à faire les hyènes !  

 

C'est vrai que la vie est belle pour l'inconscient et pourvu qu'il le reste et plante des buts ! 

 

Quoi de meilleur pour la santé d'un athlète footballer artiste que de se marrer quotidiennement dans une 
taquinerie pas méchante, « on rigole » ... 

 

Alors Karim a des circonstances encore plus que très atténuantes parce qu'en dehors de ne pas l'être 
dans les faits, il n'était pas coupable en conscience. 

 

Enfin, le condamner c'est condamner des centaines de milliers de gens qui vivent au quotidien dans les 
quartiers des sous-prolos urbains ou périurbains. 

 

Les détails du dossier dévoilés c'est en soit, une punition et une leçon pour lui faire méditer sa connerie ! 

 

Zizou a raison de nous rappeler que lui même était complètement con et coutumier des béquilles, taquets, 
rouges et autres coups de boule mais qu'on lui pardonne aisément parce qu'il nous a gagné une coupe du 
monde avec sa tête de con ! 

 

Alors le fond du problème c'est que Karim on les attend ses buts importants et d'après ce qu'on a vu 
jusqu'à maintenant, on risque de les attendre encore longtemps... 

 

Aurait-il manqué de cruauté devant le but ? 

 

Il s'avère qu'un simple finisseur, qu'un tueur de sang froid, qu'un Matuidi charo peu souvent être plus 
efficace qu'un joueur « mixte » quand il n'est pas assez concentré, déterminé ou qu'il s'emmêle les 
pinceaux dans son art si ce n'est pas son onanisme narcissique qui le ralentit. 

 

C'est qu'il a raté l'immanquable contre les boschs et qu'après en plus, il se marrait comme un connard ! 

 

Si on lui a demandé de le faire, c'était superbement fait... 

 

Caliel me dit qu'il ne devrait pas avoir une peine qui lui empêche la sélection. 

 



 

 

Il devrait être blanchi.  

Parce que s'il n'est pas parfaitement blanc comme neige, s'il est un peu bronzé, il est innocent. 

 

C'est à Didier Deschamps de décider de qui il retient, fait jouer en titulaires, remplaçants ou impact-
players. 

 

 

Liberté, vérité, justice !                                                

 

 

 

PeAce4All !    

 

 

 

Ajout 25/02/2020 

 

Je n'ai pas corrigé ce texte mais j'ai oublié le principal, ce qui peut être, motive le fait que le sélectionneur 
soit passé à autre chose. 

C'est que les deux se sont extraits de la base, « on vie ensemble, on meurt ensemble », c'est à dire de la 
solidarité entre les membres de l'équipe et du staff, de la nécessité de se garder de tout ce qui pourrait 
nuire à l'équipe.  

Ils ont fait leurs affaires dans leur coin et ne se sont pas ouverts au groupe. 

 

Avec le recul, on peut affirmer que c'est bien avec cet état d'esprit solidaire que l'équipe de France de 
football a gagné ses titres. 

Et comme j'aborde se sujet, je veux confirmer qu'évidemment, j’ai soutenu et je soutiens Nicolas Anelka et 
les joueurs dans la catastrophe sud-africaine.  

On n’humilie pas un joueur en l'excluant parce qu'on « vie ensemble, on meurt ensemble ». 

 

 

 

ABL 

 

 

 

Kery James - Vivre ou mourir ensemble (Clip Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kuCuDFz2pW0 
 

 

 

PeAce4All ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kuCuDFz2pW0


 

 

 
 

 

 

Soyons moral dans l’immoralité ! 
 

 

 

Décembre 2015 

 

 

Est-ce immoral de voter FN ? Une Le Pen est-elle raciste ? 

 

Je ne la vois pas raciste, tout au plus xénophobe c'est à dire finalement, à la française... 

 

La France est foncièrement xénophobe, le modèle d'assimilation l'implique. 

Le communautarisme est plus raciste, il peut causer moins de frictions puisque chacun demeure chez soi. 

 

« Qu’un sang impur abreuve nos sillons », qu’un sang non noble, que tous les sangs abreuvent les veines 
de la Nation ! 

 

N’oublions pas non plus que la nation révolutionnaire due faire face entre autres choses, à la coalition 
étrangère... 

Que nous reste-t-il de ces temps glorieux ? Fussent-ils seulement un prémisse... 

 

L'ennui en France, c'est que nos ghettos sociaux sont devenus en plus, ethniques ou halal via 
l'immigration, installant des communautés dans un pays qui voudrait imposer l'assimilation. 



 

 

Le fait est que ce n'est pas un réel communautarisme avec l'ensemble des éléments qui permettent la 
cohésion d'un collectif. 

C'est à la base, le sous prolétariat avec ce que ça implique, des déficits éducatifs ou culturels et la 
délinquance. 

 

A partir de cette réalité de fait et au regard de l'agitation de la merde et son utilisation par l'ensemble de 
l'arc politique depuis trente ans, il est difficile de montrer du doigt qui que ce soit, plus qu'un autre. 

 

Pour cela et non seulement parce que la politique c'est mobilier ses électorats, pour le FN c'est donc aussi, 
envoyer des signaux racistes. 

 

Si ce sont bien tous des menteurs comme ce n'est un secret pour personne, il est difficile de préjuger du 
racisme des uns et des autres. 

Pour citer en exemple, « un peu plus de White » ou « quelques blancos » du premier ministre socialiste. 

 

Un autre angle de vue permet de voir un plan à longue échelle de temps qui a bien peu à voir avec la 
morale. 

C’est sûrement ce que JLM entend par « explorer les temps profonds » ... 

 

Comme tant de chose en potentiel, l'immigration se fait outil de contrôle social. 

Elle permet de participer du recul ou de la stagnation sociale mais aussi de manipuler les foules... 

 

Le FN racole sur son rejet et le PS utilise le FN pour terroriser, mobiliser des électorats... 

Dans le même temps c'est la guerre et la réislamisation radicale en réaction ! 

On encourage l'obscurantisme, on favorise le terrorisme qu'on pourra utiliser dans le même sens ! 

 

« Une dans ton cul, une dans ta gueule ! » 

 

Ils nous parlent de morale qu'ils utilisent aussi comme un outil à leurs fins, alors qu'ils méprisent tout ce qui 
est, y compris eux mêmes. 

Je les invite d'ailleurs à se faire « temple solaire » ! 

 

Ils nous disent que le FN prospère sur la peur quand ils en font un art et terrorisent à tous les étages 
jusqu’à l’humble bouc éclairé, terrifié par tant d’ignominies. 

 

Soyons moral dans l’immoralité ! 

 

J'ai voté pour ce qui m'a semblé moral, j'ai fait 1%. 

 

 

La bête immonde Dieudonné (Fn, papa François.) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JMLfdv1W_IA 
 

 

Liberté, vérité, justice ! 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

Commentaire : 

 

 Mon vote en Paca, ça serait quoi ? Estrosi est pitoyable. 
Il est limite demeuré, sûrement drogué, il ne cligne pas, ses yeux roulent c'est affolant ! 

Je préfère voter pour qu'une petite fasse face à la réalité plutôt que pour une personne malade... Et si je la 
sens fébrile de cumuler, abandonner l'assemblée, ou de gagner quand sa tante perd, blanc. 

https://www.youtube.com/watch?v=JMLfdv1W_IA


 

 

 

 

De la valse à la déchéance... 
 

 

 

Décembre 20015 

 

 

« Qu'un sang impur abreuve nos sillons ! » 
Que tous les sangs du monde coulent dans les veines de la nation révolutionnaire ! 

 

Quelle belle bêtise que de faire des sondages à chaud, sans réflexions ou débats préalables ! 
Quelle minable forfaiture que de vouloir bâtir une France qui n'assume pas ses avortons ! 
Quelle grosse connerie que de prendre les Français pour plus cons qu'ils ne le sont en faisant des 
stratégies bidons ! 
Faudrait t-il banaliser un peu plus le FN pour s'assurer de sa présence au deuxième ?  

Enverrez vous les zombis du P.S voter Sarko pour les primaires ? 
Après cette dernière vilenie, nous ne serons même plus des vulgaires chinchiens à nos pépères 
banquiers... 
Tout juste des misérables ravèts qu'on laisse courir sans broncher, tant ils nous font pitié. 

 

Avec les lois Pasqua et toute cette merde, faudrait peut-être déjà commencer par songer à protéger nos 
jeunes filles des mariages forcés et autres saloperies de ce genre avant de jouer avec son caca... 

 

Si ça ne sert à rien, que ce n'est que du vent, on pourrait concevoir de déchoir quelques escrocs faits 
français, adultes...  
Mais pour ceux nés ici, on peut le dire c'est dégueulasse et pour les enfants arrivés (...) il y a un problème : 
A partir de quel âge ?  
Oui c'est toujours compliqué ces histoires de frontières, de lignes, de limites à ne pas franchir... 

C'est comme pour la xénophobie ou le racisme, on ne sait plus trop qui est qui...  

« Un peu plus de white... », on l’a pas inventé.  

Ou pour les impôts de mémère quand elle a gagné 5 euros de trop... 

 

Le phare du monde est plus qu'amoché, les brigands, jours après jours, le revendent par petits bouts sur le 
grand marché atlantique ! 
Il faudra plus que quelques palettes de briques neuves pour le reconstruire... 

 

« Qu'un sang impure abreuve nos sillons ! » 
Que tous les sangs du monde coulent dans les veines de la nation révolutionnaire ! 
Aux feux, aux feux, les estrangers nous assaillent ! 
Aux armes, aux armes, « Tous ensemble ouai ! » Pour l'ultime bataille ! 
Contre la cruelle mondialisation des financiers, trouverons-nous à nos côtés, pour nous épauler, quelques 
alliés ? 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Lettre aux musulmans. 
 

 

 

Janvier 2016. 

 

 

J’exècre le mensonge et c’est difficile de ne pas se mentir, s’aveugler. 

 

Je pense être comme vous, un enfant d'Allah du simple fait que je reconnais Mohamed comme le dernier 
des prophètes du monothéisme connus à ce jour. 

 

N'oublions pas la véritable origine, le front de la foi, la communauté des croyants quand formes et 
apparences pèsent peu face à l’échange et la bonté, la bienveillance, l’exemple donné, l’Ihsân. 

 

Relisez vos textes !  

 

Relisez tout ! 

 

 

 

 



 

 

Pourquoi se battre entre frères ? 

 
Pourquoi se battre pour plaire plus à son Dieu ? 

 
Pourquoi reproduire toujours les même erreurs ? 

 
Pourquoi ne pas plutôt en tirer les leçons pour s’améliorer ? 

 

Il y a !  

 

Faites la paix ! 

 

Priez ensemble dans la joie de servir notre Dieu ! 

 

Si vous êtes musulmans alors vous êtes soumis à Dieu. 

 

Si vous êtes soumis à Dieu alors vous acceptez notre condition humaine. 

 
Si vous l'acceptez, vous acceptez la réalité réelle, la science et la finitude de ce monde. 

 
Si vous êtes musulmans vous rendrez grâce, honorerez le don et deviendrez écologistes ! 
 

Ceux qui connaissent les déserts et leurs oasis devraient en êtres les premiers partisans. 
Vous protégerez le don qui nous est fait des ravages de la guerre, et des ravages de l'impiété. 

 

Nous sommes créez à son image.  

Dieu nous donne encore et toujours et pour lui plaire, ce n’est sans doute pas la guerre et bien plus 
certainement le don. 

 
Nous n'avons pour mission que d’être heureux pleinement et perdurer.  

 

Nous sommes tous ensemble, humains de cette terre, le peuple élu, le clan du rocher. 

 

Il n'y a que des étudiants ! 

 

 

حِ  ْحٰمِن ٱلرَّ ِ ٱلرَّ يمِ بِْسِم ٱّٰلله  

 

Bismillah Ir Rahman Ir Rahim. 

 

Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. 

 

Du nord au sud, de l'est à l'ouest, de bas en haut et de gauche à droite ! 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

Mais j'ai oublié Bob peut être… 
 
 
Tiken Jah Fakoly - One Step Forward ft. Max Romeo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kEHsSQDp2zk 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kEHsSQDp2zk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Scénar SF : Origins. 
 

 

 

Janvier 2016 

 

 

Une colonie terrienne est créée avec l'aide bienveillante des Elohim... 

 
La grande majorité des attentats sont des impostures internationales qui permettent d'exfiltrer des 
populations choisies dans le plus grand secret vers cette nouvelle planète ! 

 
Le 11 septembre est la plus gigantesque imposture jamais imaginée et marque le début de l’odyssée de 
l’espace ! 

 
Bon nombre de disparitions et accidents aériens sont aussi organisés pour cette raison. 

 
Déjà la colonie est forte de plusieurs milliers de personnes et compte 70% d'élites dans tous les domaines, 
du scientifique à l'artistique. 

 
Le film comportera la coordination des complots, des rencontres du 3eme type, des voyages galactiques, 
les histoires de quelques pionniers sur la nouvelle terre comme celles d'un groupe d’ufologues qui s'invite 
dans l’aventure ! 

  

Le film pourrait commencer par un dialogue entre des conspirationnistes au réveil.  

 

Un savant un peu génial et carrément dingue emmerde ses potes : 

 

« J’ai computé, j’ai computé, je l’évalue à la louche du jugé à entre 33,14,40 et 44,40%. » 

  

« C’est nul ! » 

  

« Attends imagine que l’actualité des 15 dernières années... »  

 

« En fait quand tu dors, genre tu te drogues naturellement et quand tu te réveilles, genre t’es 
complètement stone » 

  

« Cherche pas c’est nul, j’y avais déjà pensé avant toi, qu’est ce tu crois. » 



 

 

« Tu délires encore, va prendre tes cachetons putain, c’est moins de 1% et tes victimes ils sont dans 
l’éther avec les anges et le créateur ! » 

 

« Je suis plus sous traitement et en plus je t’ai déjà dit, je me soigne au chocolat, à l’eau chaude citronnée, 
au doute, à la vigilance de ma mégalo et à la nage dans la sensualité. 

Mais justement, imagine que tes anges soient des E.T, des êtres de lumière qui ont simplement des 
milliards d’années d’évolution d’avance sur nous ! » 

 

« Ouai c’est ça, imagine all the people, et Wolinsky with dayamonds ! »  

 

« Et les reptiliens, t’oublies les reptiliens man !  Mouhahhahahaha. » 

 

 « On en est des reptiliens, notre cerveau nous le dit, le reptile est en nous et trop nombreux sont ceux qui 
l’oublient... » 

 

Sur son ordinateur il écrit : Comput : 33,14,40% à 44,40% intuition : non nulle. Espérance : Forte. 

 

« On va nager ? »  

 

« Ouai je prends ma planche ! » 

 

« On mange peut-être d’abord ? » 

 

« On mangera en route. » 

 

« Putain les atteints… » 

 

« Genre il se roule son joint dès le matin et c’est nous les atteints ? » 

 

« Hep sœurette, à peine 3% et un arôme hors du commun, qu’est ce qui y a ? » 

 

« Tu la fumes pure… » 

 

« Tu voudrais peut-être que j’y mette de la came de tabac ? » 

 

« Bon on décolle ? » 

 

« Tu viens le computer ? » 

 

« On y go ! » 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

Ta ta ta, ta tata, ta tata ! Tin tin tin, tin tintin, tin tintin ! Taaaaa dadi dada, ta dadi dada tin tin tin, tin tintin, tin 
tintin! 
 

 

Thème de Star Wars. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=EjMr5UVoKdI 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EjMr5UVoKdI


 

 

 

 

J’rabâche... J’révise... 
 

 

 

Janvier 2016 

 

 

Le prix du pétrole. 
 

J'ai l'impression qu'il manque un facteur à l'équation qui détermine le prix du pétrole : La finitude. 

  
Les stocks, les ressources disponibles ne sont pas illimitées et même si nos avancées technologiques et 
nos alternatives futures impliquent tant une baisse de la demande qu'une meilleure capacité à découvrir et 
exploiter les gisements, j'ai l'avis qu'on devrait penser plus sur le long terme.  
Il restera des applications ou il sera utile, nécessaire... 
 
D'autre part, la finitude, encore et toujours, ce sont aussi les équilibres climatiques et du vivant qui nous 
amènent à penser le pétrole comme une ressource qui doit être coûteuse en conséquence de son impact 
environnemental. 
 
Alors pour l'heure, si en France et ailleurs on se frotte les mains, ce serait cohérence, après le « succès 
historique » de la Cop 21, que de songer à une hausse progressive et concertée du prix du baril malgré le 
contexte économique actuel. 
 
En conséquence de la réalité, les producteurs seraient je le crois, bien inspirés d'anticiper, de réfléchir 
l'avenir dans un cadre ou si le pétrole pourra rester à un tarif élevé, il rapportera moins ou même, rien. 
 

 

Un programme économique. 
 

Il y a 3 secteurs pour investir avec 40 milliards mais en fait, ça peut être plus, d'autant qu'il faut y ajouter la 
PAC ! 

  

C'est difficilement chiffrable, j'en suis bien incapable, mais le « faire » ne dois pas être empêché par le 
« combien ».  

 
Zut y'a plus de milliards ? 

 

« Mais ou qu'i sont ? » 

 

 

Histoire naturelle. Titoff. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gg-t_jQlZ9I 
 

 
La mutation de la mondialisation c'est pour une bonne part une chimère vouée à disparaître tôt ou tard 
comme les multinationales. 
 

La logique le dit mais on peut aussi finir avec une unique entreprise pour gouverner à l'extinction. 

 
3 secteurs pour l'investissement public, sources d'emplois, de consommation et de croissance.  

 
3 axes pour solidifier notre souveraineté et faire face aux vrais enjeux, au plus près des habitants en 
protégeant les travailleurs par les normes... 

https://www.youtube.com/watch?v=gg-t_jQlZ9I


 

 

Agroalimentaire : 

 

Promouvoir une exode urbaine et mener une politique du transport en commun et d'aménagement en lien.  

Réorientation de la PAC et forte incitation à la conversion vers l'agriculture biologique.  

Création d'un acteur semi publique en Scop, franchisée, labellisée dans le domaine de la transformation et 
de la distribution. 

Incitation à la création de « restaurants collectifs bio » dans les communes et quartiers qui veulent s'en 
saisir : lien social, convivialité, bio accessible, éducation, incitation à mieux manger, économie d’énergie et 
d’emballages.  

Horaires restreints pour ne pas concurrencer les artisans... 

 

Bâtiment : 

 

Incitation pour les projets éthiques et de haute qualité environnementale (HQE), aides plus conséquentes 
pour les mises aux normes HQE, les travaux d'isolation.  

Création d'un acteur d'envergure semi publique en Scop franchisée, labellisée dans le domaine de la 
construction. 

 

Industrie : 

 

Soutien, aides, financements pour les projets éthiques et HQE. 

Création d'un acteur semi publique en Scop franchisée, labellisée dans les domaines de l'électroménager 
et du multimédia (Pc) pour proposer des produits de hautes performances, durables et hors obsolescence 
avec un réel service après vente, un vrai contrat.  

Fermeture des centrales nucléaires anciennes et amélioration de la sécurité pour les autres. 

 

C'est une politique de demande qui s'impose à notre conscience depuis déjà quelques années.  

C'est une politique nécessaire qui fait face à la réalité.  

C'est une direction qui ne peut être soutenu que par l'acteur public du fait de marges faibles.  

Ce sont des centaines de milliers d'emplois.  

 

Si l'Europe nous l'interdit et qu'on en sorte ou pas, là n'est pas la question, nous devons le faire, en 
contournant ou en dénonçant les traités libéraux-liberticides.  

Mais sommes-nous libres ou sous la menace ? 

 

Cette politique peut s'accompagner de quelques allègements de charges et simplifications pour les petites 
entreprises.  

Le défaut de cotisations devrait se récupérer sur les plus grandes qui ne payent pas assez l'impôt et dont 
les positionnements empêchent bon nombre de prospérer.  

Elles peuvent toujours s'en aller, s'externaliser plus encore...  

Il ne faut pas perdre de vue que le libéralisme qui tue trop le petit, aboutit à la crise. 
Quand le gros a mangé tous les petits, en logique, il fini par mourir de faim.  

C'est la crise de surproduction ou plutôt de sous-consommation.  

En fait c’est les deux.  

Si les consommateurs n'ont pas assez de pouvoir d'achat, l'entreprise ne vend pas.  

C'est ce qu'on apprend en cours d'économie de seconde au chapitre Fordisme et Taylorisme.  

Si des nouveaux marchés s'ouvrent, la course à la compétitivité ne peut aboutir qu'à cela. 

 

D'autre part, si on se penche sur les « ravages écologiques, sanitaires et sociaux » de notre civilisation 
boursière mondialisée, l'empire des princes marchands, on constate aisément que le plus gros des dégâts 
sont le fait des multinationales animés par leurs courses aux profits. 

 

 

Alexis B.L de PeAce4All !                                                           Liberté, vérité, justice ! 

 

 

Pas fini. 



 

 

 
 

 

 

Divagation. 
 

 

 

Février 2016. 

 



 

 

Maréchal nous voilà, Le Pen : 

  

« Sur l'euro, on ne va pas tout casser du jour au lendemain.  

L'euro n'est pas l'alpha et l'oméga de nos problèmes et sa suppression n'est pas non plus l'alpha et 
l'oméga de nos solutions.  

Nous devons mettre en avant bien d'autres réformes structurelles tout aussi indispensables et qui sont un 
préalable : le rétablissement de nos comptes publics, la réforme du droit du travail, la réforme du statut des 
fonctionnaires, la réforme fiscale, la simplification administrative.  

Quand ces réformes auront été accomplies, nous serons alors en position d'une sortie concertée de la 
zone euro sans nous mettre à la merci de nos créanciers. » 

 

Le rétablissement de nos comptes, la réforme du droit du travail... 

 

Et ben je suis pas prêt de faire partie de ce camp là des patriotes. 

 

Ils se raisonnabilisent en mode express « couché chinchien » ! 

 

C'est normal ça pu la charogne, ça sent le pouvoir. 

 

Comme si y avait que pour sauver les banques et les pourritures qu'on peut cracher de la caillasse du fond 
du trou de balle du néant. 

 

Comme si les numéros dans les ordis ça existait vraiment ! 

 

Cette religion, ces pragmatiques prisonniers de leur réalité irréelle, me feront toujours gerber, me 
laisserons toujours incrédule. 

 

Le faire n'a pas à être conditionné par l'illusion fomentée par quelques voleurs. 

 

La véritable offre ce sont les ressources disponibles, la demande c'est la quantité de population et 
l'économie, comme Herbert l'a mis en lumière, c'est l'écologie. 

 

La production, la consommation, les échanges pour être pérennes, ne peuvent exister que dans le cadre 
limitant des équilibres écologiques. 

 

Rien que cela. 

 

Le reste est particularisme culturel et escroquerie. 

 

Leur économie n'est pas une science, c'est le jeu, le langage des voleurs et des traîtres à l'humanité. 

 

Les travailleurs, tous les travailleurs, patrons compris, parce qu'ils sont forces de travail sont tout autant 
offre que demande, ils sont l'alpha et l'oméga même s'ils sont vraiment très cons ! 

 

En tant qu'assisté, bien que la rente est misérable, je suis du camp des viles aristocrates. 

  

Ceci, la misère y compris, me donne la position, la hauteur de vue pour donner la parole de vérité. 

 

Je n'ai rien de la plaine ou si peu, le combattant a rendu les armes depuis bien longtemps. 

 

Mon verbe s'incarne à l'écrit ou dans l'équipe.  

 

De la montagne et de l’océan. 

 

Pour l'heure je suis le « reste là, l'après vous » et seul, je ne combats que mes démons. 

 

Ils sont redoutables. 



 

 

Le Soviet system issu de la civilisation du knout semble bien être une mascarade organisée pour la mettre 
dans le fion des basistes de toute la planète ! 

 

Les moutons sont paisibles alors il faut bien organiser l'histoire, sinon c'est pas marrant, il ne se passe 
rien ! 

 

Une civilisation fabuleuse est à portée mais comme nos maîtres meurent aussi, comme ils ne l'acceptent 
pas, ils ravageront ce monde au nom du non-sens, en profitant au maximum de leurs positions assumées, 
revendiquées, de prédateurs. 

 

On pourra leur avancer que dans la nature les prédateurs s'inscrivent dans l'équilibre, ils vous rétorqueront 
que la vie est une saloperie, de la gangrène et que l'humain en est la pire aberration. 

 

Et oui amis, ce n'est pas qu’une histoire d'avidité.  

 

Au fond, c'est du pur nihilisme ! 

 

Punk is vraiment pas dead !  

 

No Future ! 

 

Je les comprends mais de ma situation, je sais que non seulement, ils m'empêchent de profiter au 
maximum, de goûter plus complètement le délicieux vin de la vie, mais pire, enchaînées par leurs instincts 
primaires viciés, leurs illusions, leurs réalités irréelles, qu'eux mêmes, se privent d'une bonne part du 
bonheur possible, ici bas. 

 

Malheureusement, celles qu'ils s'octroient semblent suffire à ces pessimistes là. 

 

 

Daniel Balavoine - Tous les cris les SOS (son HQ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dg6Boku_bQc 
 

 

 

 

ABL. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dg6Boku_bQc


 

 

 
 

 

 

L’Europe à la carte. 
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« Il s’est contenté de recracher en proposant que la Grande Bretagne soit exclue du marché commun. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gEfVyWgYdXg&t=327s 
 

 

L'Europe à la carte, c'est très bien ! 

 
Comme il ne faut pas contraindre la Grande Bretagne, il ne faut contraindre personne !  

 
Il faut mettre fin à cette escroquerie libérale ou nous n'avons aucun ami mais uniquement des concurrents 
dans cet ensemble ou le dumping social est roi, la concurrence libre et non faussée reine et la destruction 
des états et des services publiques l’unique projet ! 

 

Ensemble pour être plus fort ? Mon cul ! 

 

Ensemble pour se bouffer entre nous sans inflation ! 

La régression pour tous à terme, mais sans inflation ! 

  
L'Europe, pour l'heure, c'est la corruption à tous les étages et ce n'est qu'une conquête idéologique 
américaine ou les Lobbies pèsent plus que le bien être et la santé des peuples ! 

https://www.youtube.com/watch?v=gEfVyWgYdXg&t=327s


 

 

  
Aucune originalité, aucune souveraineté. 

 
Le grand marché euro-atlantique qu'on nous prépare dans notre dos, un futur traité de plus malgré les 
peuples, c'est une preuve de plus de cette réalité ! 

  
Alors comme il ne faut pas contraindre la Grande Bretagne il ne faut pas contraindre la France dans le 
projet agricole productiviste ! 

 
La France doit sortir de la PAC, celle ci ne lui apporte aujourd'hui que la crise ! 

 

Elle doit réattribuer les aides dans le cadre d'une nouvelle organisation de son agriculture. 

 
Une agriculture de normes bio, une agriculture de labels et de terroirs, une agriculture au plus près des 
habitants qui apporte son auto-suffisance à la nation et favorise l'exode urbaine, la renaissance du monde 
rural ! 

 

La Grande Bretagne a raison ! L'Europe c'est de la merde ! 

 

Alors qu’est ce qu’on garde ? Erasmus ? 

 

Les cons et les traîtres diront que le monde à changé et qu'il faut s'y soumettre ! 

 
Nous leur rétorquerons que oui, il a bien changé, ils l'ont pris pour chiotte et en ont fait un gros tas de 
merde...  

 

Une pyramide de fumier ! 

 

Là c'est trop, ça sera sans nous ! 
 
On peut se faire un autre monde avec quelques autres amis.  

Inventer autre chose et se faire bien plus plaisir dans ce trop court temps de vie.  

 

La liberté ce n'est pas une utopie. 

 

  

Europe - The Final Countdown. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcJ-wNmazHQ 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TcJ-wNmazHQ


 

 

 
 

 

 

Lettre à Mélenchon. Programme, cosmos et temps profonds. 
 

 

 

Février 2016. 

 

 

Bonjour, bonsoir. 

 

Vous parlez souvent de la mer comme axe principal, levier d'action économique.  

Vous répondez à Marine par la marine. 

 

Mais l'ère qui vient voit l'elfe d'or et la belle blanche immaculée, le bouc et la sirène, le druide du feu qui 
éclaire et la prêtresse de la foi et de l'amour aveugle des mères se dresser contre le lion rouge sang, la 
plaine incendiée, le feu qui améliore mais qui brûle, ce feu qui doit être contenu. 

 

Ceci nous dit, vieux bouc, ami druide, rose clébard réformé et fait ours pour combattre dans la fosse... 
Ceci nous dit qu'il sera bien difficile de renverser l'ordre de la plaine et de ses prédateurs sans le camp de 
la foi aveugle... 

 

Mais passons. 

 

Dans votre projet, la mer prend place et s'impose. 

 

Quoi qu'il arrive, comme vous le savez, les eaux se déchaîneront pour marquer les temps qui se 
succèdent...  



 

 

Vous n'apaiserez rien avec votre prière.  

La justice de la belle est aveugle, les cycles des eaux, implacables. 

 

Viendra ce qui doit être, quoi qu'il arrive, en fracas ou avec plus de douceur, selon la nécessaire correction 
et l'équilibre régnant des pensants. 

 

Ou est l’elfe ?   

 

Vous en parlez si peu. 

 

Je vous invite donc à penser mais surtout comme je n'ai rien lu de vous, à parler d'agriculture, d'agro-
alimentaire, de restaurants collectifs, d'exode urbaine, d'une ruralité renaissante, des futurs jardins si 
proche de l'Éden mythique...  

Cela avec le lyrisme dont vous êtes maître. 

 

Ainsi, 2 axes ! 

 

Ensuite vient l'habitat et quelques projets industriels, la plaine aussi voit sa réforme, mais c'est bien deux 
axes et non un que vous devriez mettre en avant ! 

 

Cela même si c'est la belle, présente dans tous les cycles, qui se fâche déjà, crache sur son ex et désigne 
Abel, l'elfe berger pour l'ère qui vient, ne crachez pas à votre tour sur le rouge et vert, sur celui dont la 
vraie bannière est d'or comme la toison. 

 

Et finalement, même Héphaïstos, papa soleil d'en bas, protecteur du foyer, principe mâle régnant de la 
plaine, Ratio jusqu'au matérialisme, même celui là peut marquer son approbation à la fin de son temps par 
quelques cataclysmes ! 
 

Rappelons-nous Minos. 

 

Et un et deux et trois - zéro ! 

 

Liberté, égalité, fraternité ! Liberté, raison, amour ! Liberté, vérité, justice ! 

 

Merci encore de combattre à ma place !  

Merci de combattre à notre place, nous les brebis qui n'avons rien ou si peu des prédateurs… 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

Commentaire : 

 

 

Ainsi, comme ce sont les USA qui nous mènent droit dans le platane, ça sera l'aigle de métal noir en se 
faisant colibri et mouette rieuse qui offrira la chance à cette humanité adolescente de poursuivre sa route. 
Par le coup de frein salvateur de l'ancien expérimenté, par le virage essentiel du sage. 
« A future to believe in. » 
Espérons que Sanders ne soit pas un « papillon de lumière » éphémère, un os d'espoir à ronger pour la 
plèbe en attendant la désillusion programmée. 
Prions pour celui qui n'a plus rien à perdre, pour l'optimiste qui combat pour ses petits enfants ! 
Les montagnes et les eaux, les druides et les sirènes sont avec lui.  

Le feu ravage la plaine, le lion doit être contenu, l'aigle de métal de mort recyclé. 

 



 

 

 
 

 

 

La démocratie c’est nul et vive la république des enculés ! 
 

 

 

Mars 2016. 

 

Une chambre des députés à la proportionnelle intégrale ferait baisser le FN par l'expression de la diversité. 

L'écrasement de la diversité le fait monter parce que les électeurs exclus vont pour bonne part là ou le 
nombre des exclus les appelle quand ils ne s'abstiennent pas ce qui concourt à la même tendance. 

 

Des majorités doivent pouvoir se trouver que ce soit pour une mandature ou ponctuellement. 

Les allemands ou d'autres y arrivent bien.  

Les politiques menées actuellement en sont une bonne illustration.  

Avec quelques travaux préalables et en mettant de côté le théâtre, une large majorité « gouvernementale » 
est là. 

 

La diversité permet l'expression et l'écoute de tous, elle permet d'avancer plus vite sur bien des sujets.  

Elle oblige les familles à réfléchir pour définir quels projets elles vont pouvoir porter et avec qui. 

 

La cinquième fait une large place au spectacle inutile et voit d'une part, la stigmatisation du FN ce qui le 
fait monter et d'autre part, son utilisation comme outil antidémocratique ce qui le fait monter aussi. 

 

Désormais, ceux qui ne se soumettraient pas au champion de la gauche ou au champion de la droite issu 
des primaires et cela même s'ils n'ont plus rien à faire ensemble, seront stigmatisés à leur tour comme des 
diviseurs qui seront responsables de la défaite de leurs camps. 

 

Belle perversité. 



 

 

Par ailleurs, on observe de plus en plus des majorités qui mènent des politiques pour lesquelles elles n'ont 
reçu aucun suffrage ce qui dégrade l'image des politiciens et contribue à la progression du FN.  

Dans un régime parlementaire la question ne se pause plus, c'est la norme. 

 

L'actuelle gauche de gouvernement dans le contexte de « guerres » qu'elle a initiée et suite à ses 
politiques ou tentatives se retrouvent plus à droite que le centre ne l'aurait osé. 

La réponse valable serait que cette gauche ne devrait plus avoir d'autre choix que de participer comme le 
centre, aux primaire de la droite.  

C'est ce qui me semble cohérent. 

En fait la cohérence voudrait qu’il n’y ai pas de primaires à droite et qu’ils soutiennent leur président : Papa 
François ! 

 

Mais naturellement, la stratégie de l'exécutif semble de devoir se condamner à chasser sur ses terres 
hérités.  

Elle se dessine dans le moyen de pression émotionnel face à la guerre contre les fascismes des exclus. 

Une posture fasciste bourgeoise républicaine et vote utile.  

Mais ça me semble de moins en moins envisageable ou disons, gagnant à gauche. 

 

Pour la continuité de l'état bourgeois « engagé dans les guerres contres les fascismes et engagé dans les 
réformes de la guerre contre le chômage », on aimerait voir fleurir un axe gaulliste-Modem-PS mais y a 
pas grand monde à l'horizon pour l'heure.  

Villepin et Bayrou ? 

 

Hollande avait il le choix de se suicider ?  

Mais la crise est complète, ils sont tous à genoux. 

Et fatigués, usés, vus et revus, grillés... 

Il étaient beaux les temps de l’enthousiasme et de l’innocence perdue de 2002... 

Oui les Twin Towers ? 

 

On pourrait dans un élan, pour redonner du souffle à la démocratie d'opinion, décider de fusionner les 
législatives et les présidentielles dans une proportionnelle intégrale. 

On le ferait justement pour parer au rétrécissement des expressions qu'inspire ou qu’implique la lutte 
antifasciste.  

On le ferait pour sauver la démocratie !  

Pour sauver les idées ! 

 

L'acte d'un président déjà présidentialisé, pour respecter et apaiser la république par la démocratie. 

Pour un temps. 

C'est peut être là qu'on veut nous emmener d'ailleurs. 

 

On le voudrait dans la foi que les fafs et les rouges sont irréconciliables.  

Sauf qu'à force de se faire mettre ils peuvent eux aussi, définir des majorités.  

C'est déjà arrivé, c'était le TCE. 

 

La démocratie peut paraître dangereuse et faisant trop la place à la « cuisine » mais elle est plus 
transparente et vaut mieux que ce à quoi on assiste. 

 

Je verrai bien l'axe du mal ! 

Si les gauchistes (...) et les fafs se rassemblent, les collabos tremblent ! 

Si le peuple se rassemble, les bourgeois tremblent ! 

En théorie. 

 

Mélenchon, il devrait peut être nous demander un peu plus de lui faire confiance en nous précisant son 
programme s'il est élu sans révolution citoyenne... 

 

Alexis B.L 

                                                                                                                              Poésies... 



 

 

 
 

 

 

Soyons de gauche de droite, soyons gagnant-gagnant contre les extrêmes 
qui menacent la vie sur terre ! 
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9 mars.  

Aujourd'hui 35 mille sur une République à l'aise...  

Une déception, si ce n'est qu'un prémisse... 

Il semblerait que la pêche à la déprime ne soit pas mauvaise et qu'on puisse faire ce qu'on veut à 
l'anglaise*.  

Mais... 

  

14 mars.  

Quel formidable spectacle !  

Quelle démonstration de démocratie sociale !  

On avance et on recule sur ce qu'on avait prévu avec ceux avec qui c'était attendu...  

À l'anglaise. 

 

Tout ce barouf n'est que manipulation, même la déception du Gattaz est feinte. Youpi ! 

 

« La France peut se transformer sans ce fracturer ! » 

C'est simple, il suffit qu'un gouvernement de gauche humilie l’UNEF, FO et la CGT qui ne pèsent plus rien. 
Il suffit d'avoir une bonne lecture du tissu social, c'est à dire d'avoir compris que le peuple est derrière son 
écran mais au fond, n'y croit plus. 



 

 

On mesure parfaitement l'apport des nouvelles technologies dans le contrôle social...  

Donc pour mobiliser, pas facile. 

Mais à part ça on croit au dialogue social dans l’entreprise : mouhahahahahahaha ! 

 

Contre projet. 
 

C'est à la mode d'être démocrate social, réformiste, de réformer, de proposer des réformes qui soient ni de 
gauche ni de droite.  

J'aime la mode ! 

 

Qu'est ce que ça serait ma proposition de réforme gagnant-gagnant de droite qu'est de gauche ? 

Qu'est ce que veulent les patrons ?  

Qu'est ce qui les obsède ?  

 

C'est l’air ! 

Le vent du nord des hauts de France !  

La visibilité ! 

La liberté de pouvoir embaucher ou virer à tour de bras selon que le carnet de commande il se remplit ou 
pas !  

Surtout les TPE à ce qu'on dit. 

 

Alors pour répondre à ça en simplifiant ce qui est aussi « l'air du temps », on devrait faire comme les 
italiens, très forts en mode les italiens, on devrait faire un contrat unique ! 

 

Comme on est attaché à notre modèle social qu'on a, on fait un CDD-CDI !  

On fait un contrat ou pendant les 18 premiers mois, oui c'est beaucoup, le patron peut aérer comme il veut 
sans motifs avec un préavis proportionnel au temps travaillé !  

Une journée, une heure avant, un mois, 3 jours, 8 mois, 24 jours et 16, 45 jours avant, par exemple...  

C'est une sorte de période d'essai. 

Après ça se transforme en Cdi avec le droit actuel.  

 

C'est très flexible et maintenant il faut penser à la sécurité qui doit être du même ordre, très sécuritaire. 

 

Actuellement, le chômage c'est négocié régulièrement par les machins paritaires des partenaires sociaux. 
C'est nul, c'est toujours à la baisse et c'est surtout pour leur donner l'impression qu'ils servent à quelque 
chose. 

 

Donc il faudrait un « compte sécurité emploi ».  

Chaque jour travaillé ouvre un droit d'un jour à 85% du salaire en allocation chômage.  

Au bout de 12 jours travaillés, c'est un droit d'un mois, au bout d'un mois et demi, c'est deux mois et ainsi 
de suite. 

Cette sécurité à 85% remplace tous ce qui existe et le compte reste ouvert jusqu'à 4 ou 5 ans avant d'être 
rempli et disponible à l'usage dès que le travailleur perd son emploi. 

 

On se dit ça va être cher.  

Oui ça va l'être mais ça peut aussi ne pas l'être.  

En effet les patrons ont besoin de visibilité, de liberté, de confiance pour embaucher, ils ont pas besoin de 
virer tout le monde ! 

 

Dans cette réforme les patrons auraient un compte liberté, c'est à dire un droit de virer sans motifs, à taux 
variable selon l'importance de l'entreprise.  

Il serait illimité pour les TPE et par exemple, de 10% par tranche de 18 mois pour les Pme.  

Pour les grands groupes il serait de l'ordre de 0,1 à 3%. 

 

Le surcoût s'il y en a un, serait assuré collectivement par les employeurs et les salariés et une partie de 
celui ci serait assuré plus particulièrement par les entreprises qui utiliseraient le plus leurs comptes liberté. 

 



 

 

Encore une fois, normalement y a pas de surcoût, les entreprise en confiance embauchent et font baisser 
le chômage. 

 

Avec cette simplification, le travail devrait coûter moins cher mais pour assurer l'éventuel surcoût, 
engraisser la caisse du chômage en cas de pépin et parce que la vie est toujours plus cher, cette grande 
réforme devrait s'accompagner d'une hausse ambitieuse des bas salaires, c'est à dire quelque chose 
comme +10% à 15% pour le Smic. 

 

Sinon pour le compte formation c'est bien mais pour l'alloc des jeunes c'est nul ! 

Faut faire comme ils disent à Nouvelle donne, un revenu de base pour tous.  

En plus ça simplifie c'est super !  

500 boules pour tous !  

Faut juste garder l'AAH, (...) et l'allocation logement avec les mêmes barèmes pour ceux qu'ont besoin. 

Voilà. 

 

Sinon pour le travail du Dimanche c'est facile !  

Un grand oui ! 

Travaillons sept jours sur sept et doublons les postes !  

32 heures pour ceux en semaines sans baisses de salaire et 24 pour ceux qui bossent le dimanche au 
même tarif. 

Normal, le dimanche c'est payé double ! 

 

Le gagnant-gagnant, c'est simple ! 

 

 

« À l'anglaise » : filer à l’anglaise : Fuir discrètement ; filer en douce.  

« À l'anglaise » : depuis les dernières négociations avec l'UE du premier ministre de la Grande Bretagne, 
ça peut s'entendre comme « demander trop pour obtenir ce qu'on voulait dès le départ. » 

 

 

 

ABL. 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Perso j y crois pas non plus de faciliter les licenciements pour créer de l'emploi.  

Après je peux envisager un vraie flex-sécurité avec une vraie sécurité et des salaires qui ressemble à 
quelque chose.  

Mais pour moi c'est l'état qui doit faire une planification et investir dans les secteurs ou y’a besoin pour 
l'avenir mais ou on peut pas compter sur le privé pour investir parce que ça fait pas assez de bénef à court 
terme même si ça fait plein d'emplois et de la sacro-sainte croissance. 
 

Et je me renie pas, des manifs parisienne à 30K et un premier mai à 60 c'est peau d'zob même si ça 
caillasse et que ça dort debout.... 
 

 

Tagada Jones "Mort aux cons" Live At Hellfest 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=1g8xLoH2dpw 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1g8xLoH2dpw


 

 

 
 

 

 

Tout autre système qu’un socialisme encadré par une règle verte n’est que 
mirage. 
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Est-il possible d’avoir une croissance illimitée sur notre planète aux ressources naturelles limitées ? 

 
Non, comme il n'est pas encore possible de renouveler nos cellules éternellement.  

La finitude est notre sort individuel et collectif ! 

Mais on a de la marge d'un certain point de vue et on peut avoir beaucoup de bonheur et de confort en 
attendant de créer ou de coloniser des nouveaux territoires... 

 

Il faut déjà pour ce qui est renouvelable, reconstituer les stocks maximums potentiels pour travailler 
dessus. 

Il y a des surfaces océanique et en sous sol à exploiter. 

L'énergie libre doit être libérée autant que possible. 

La vie peut être très plaisante sur une planète gérée au mieux, il y a des centaines de solutions qui font et 
on fait leurs preuves... 

 

Par contre quand on sera immortel ou quasi, faudra bien réfléchir avant de faire des enfants parce que ça 
voudra dire que le traitement s'arrêtera et qu'on recommencera à vieillir... 

Et y aura des renégats qui ne veulent pas de traitements... 

 

Mais ça c'est pour après, faut déjà passer le stade de responsabilisation, c'est à dire faire face à la 
finitude, à la réalité réelle et ainsi accepter qu'il n'y a pas d'autres systèmes pragmatiques possibles qu'un 
socialisme encadrée par une règle verte... 

 

 

PeAce4All ! 



 

 

 
 

 

 

Précisions sur la liberté et la raison dans la trinité de « Dauphin d’argile » 
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Sagesse, force et beauté ! 

 

Liberté, égalité, fraternité ! 

 

Liberté, raison, amour ! 

 

J'ai retrouvé dans la franc-maçonnerie quelques secrets dévoilés par ma recherche animisto-genèsienne. 
Reconstruction de la rencontre gâchée ou perdue entre les chamanes, les druides, les prêtresses et les 
guerriers. 

 

Mais une question se pause encore.  

 
S'il est aisé d'attribuer la sagesse au bouc, feu qui éclaire, unisexe ; la force au lion, feu qui améliore, mâle 
et la beauté à la belle, la sirène ; comment puis je attribuer la raison au lion et la liberté au sage ?  
Ne serait ce pas le contraire ? 

 
La force n'est elle pas source de liberté, la sagesse n'est elle pas la plus haute des raisons ? 
 

Oui mais la raison du plus fort est toujours la meilleur et n'oublions pas que le lion se drape de la toison 
d'or volé par le renard au bouc ! 

  
La question est : qu'est ce qu'apporte de plus important les deux feux qui tous deux sont raisons et liberté 
mais pas les mêmes ? 
 

Le lion est liberté dans l’horizontalité, Liberté dans la plaine, dans la force et dans l’action ! 

  



 

 

La chèvre des montagnes est liberté dans la verticalité, liberté dans la pensée, c'est ce qui lui apporte la 
sagesse, la liberté d'aller plus loin en pensée à force de rumination. 
 

Le lion, mâle, protecteur du foyer, détient la raison qui apporte le confort et la science, l'amélioration des 
objets par Héphaïstos. 

  
Le lion est raison jusqu'au matérialisme, il apporte le confort. 
 

En société c'est aussi le confort qui permet aux boucs, aux scribes, aux jeunes et aux anciens de crier la 
vérité, de chanter la sagesse qui née de raison dans la liberté.  

 
Ainsi en maxime, j'ai attribué la raison au lion.  
Mais c'est aussi parce que toujours j'attribue la liberté aux chèvres, essence de la proie. 
  
La force liberté échoue presque toujours face au proie plus rapide mais encore plus face aux chevreaux 
perchés. 
 
Même si l'oiseau, même si l'aigle, même si l'empire, l'ordre des choses peut les faire chuter...  

 
Proie liberté des chasseurs-cueilleurs et des éleveurs, liberté naturelle du montagnard qui voit d'en haut, 
liberté naturelle des jeunes et des anciens qui content ou affirment les vérités ancestrales et nouvelles. 

  

En société c'est la liberté véritable des boucs, la prise de hauteur, la synthèse et la liberté spirituelle, raison 
dans la liberté qui doivent contrebalancer les excès de la plaine, les excès de la raison du plus fort et c'est 
pourquoi j'attribue toujours la liberté aux boucs, la liberté aux sages comme j'attribue la raison au lion, non 
seulement parce qu'il se l'ait attribué mais aussi par que c'est à partir d'elle qu'il offre son meilleur, un foyer 
confortable à la belle. 

 
Tout est symbole... 
 

 

Commentaires : 

 

 

Mon père est parti ce matin, il manquera à ses frères et sœurs comme à ses enfants... 

 

 

Vaiana, la légende du bout du monde - Le Bleu Lumière  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsxFgyAzNu4 
 

 

« Dauphin d'argile » fut composé entre novembre et mi décembre 2015.  

 

J'ai pris la décision de l'effacer c'était à ce moment trop énorme et difficile à assumer mais aussi 
incomplet...  

 

Une halte était nécessaire, les trésors au coin du cœur... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nsxFgyAzNu4


 

 

 
 

 

 

Je me souviens, je me souviendrai. 
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Je me souviens que tu aimais écouter cette chanson dans la voiture en nous conduisant à la plage quand 
j’avais 12 ans. 

 

Je me souviens plus loin encore, des partie de dames après manger dans la grande maison de la rue du 
Vietnam héroïque, et les gouttes de vins dans l’eau. 

 

Je me souviens des Landes, de la chasse aux girolles et des cours de cuisine. 

 

Je me souviendrai aussi des derniers jours à Sevran et chez Mireille, des rituels qui rythmaient ton combat 
et toujours ton plaisir à vivre et à travailler. 

Je me souviendrai que tu fus architecte jusqu’au bout, jusque dans ton départ. 

 

Je me souviendrai que tu étais un gourmet de la vie et que tu me l’a transmis, cela et aussi un certain goût 
de la liberté. 

 

Merci. 

 

 

Chanson 1 : Chris Rea - The Road To Hell    https://www.youtube.com/watch?v=gUUdQfnshJ4 
 

 

Chanson 2 : Otis Redding - Love Man        https://www.youtube.com/watch?v=P3ZdheRKzMk 

https://www.youtube.com/watch?v=gUUdQfnshJ4
https://www.youtube.com/watch?v=P3ZdheRKzMk


 

 

 
 

 

 

Le P.S est mort vive la gauche ! 
 

 

 

Mai 2016. 

 

 

Alors que le sens de l'histoire c'est comme en Autriche, la disqualification des partis dit de gouvernement 
et la montée d'alternatives plus ou moins radicales, alors que les peuples s'expriment de plus en plus en 
rupture avec la mondialisation productiviste et financière, papa François persiste dans sa mission au 
service de l'empire des princes marchands. 

 

Avec ses petites blagues pas drôles, ses postures républicaines et vas-t-en guerre surjouées ou ses 
manipulations électorales culpabilisatrices à cœur ouvert, il aura réussi à se rendre suspect au yeux des 
français qui n'aiment que les artistes ou les vrais bons vivants quand il s'agit de foutage de gueules. 

 

L'ennemi juré de la finance, tellement adepte mais trop sûr de sa force est apparu à sa manière comme 
aussi grossier que son prédécesseur.  

 

Il s'est disqualifié de lui-même, juste en étant mauvais, transparent, insignifiant et trop servile. 

 
Le fait est que dégoûtés des figures de style, il semblerait que le dernier champion en date du camp des 
gouvernementaux pourrait bien être à ce qu'on nous dit, le raide Juppé « c'est son tour » et sa politique 
punitive. 

 
Avec le dernier acte, la loi travaille, le président de la république sera parvenu à l'exploit d'emmener 
l'ensemble du P.S au fond du trou de la casse de l'histoire, le comble étant que les survivants sondagiers 
sont les plus à droite du parti ou pire tel l'Emmanuel rothschildien qui en dénie toute appartenance. 

 
Hollande est mort, son parti enterré avec lui. 

 

Plus jamais ce parti qui n'a plus rien de socialiste ni même de progressiste ne bénéficiera du report des 
voix de gauche, il n'est plus qu'une coquille vide d'élus professionnels de la lèche et de l'esbroufe.  

 

Il n'est plus qu'un modem de couleur rose. 

 
Mais non content des trahisons et des lois imprévues, pondues sans concertations ni dialogues véritables 
pour faire plaisir à ses maîtres et imposées à coup de 49.3, le président de tous les français de droite a 
décidé de faire perdre la gauche, il se représente et « il n'y a pas d'alternative ». 

 



 

 

Il y a une alternative. 

 
Une candidature unitaire de la gauche et des écologistes.  

 

Une seule.  

 

Toutes autres seraient aujourd'hui trahison. 

 
L'heure est grave et l'émiettement des LO ou autre NPA devient condamnable. 
 

Cette candidature existe déjà, c'est celle de Jean Luc Mélenchon, ça pourrait être une ou un autre 
personnage mais il se trouve que c'est le plus crédible actuellement. 

 
En tous les cas il ne pourra y avoir qu'une seule candidature à gauche pour faire face aux droites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

La dette ou la réalité ? 
 

 

 

Mai 2016. 

 

 

On s'en fout de la dette, l'économie telle qu'elle existe n'est pas une science.  

 

Ce n'est qu'un langage, un code.  

 

On peut parler une autre langue et changer de code. 

  
Certains organismes autorisés créent purement et simplement de la valeur pour l'injecter dans la machine 
ou pour leur propre bénéfice et peu sont ceux qui le contestent. 

 

Une autre économie est possible. 

  
Une économie ou par exemple, la seule valeur crée à partir de rien est réservée exclusivement aux 
financement des biens communs ou autres services publiques. 

 

Il y a des lois internationales bafoués tous les jours...  

 
Idéal socialiste ou idéal responsable si on veut mais d'une manière ou d'une autre et à plus ou moins long 
terme, il faudra bien harmoniser les normes sociales. 

  



 

 

L'économie mondialisée actuelle nous y mène de toute façon, alors pourquoi ne pas imaginer un 
financement global. 

  
Ça se fera pour le pire ou le meilleur... 

 

La seule réalité réelle économique, c'est l'écologie.  

 
C'est à dire, ressources disponibles quantité de population. 

 

Notre système, nos économies, nos sociétés sont conditionnées par la finitude. 

 

Tout le reste est chimères et histoires pour les enfants. 

 

 Le libéralisme n'est qu'une idéologie, il n'a rien à voir avec le pragmatisme ou la responsabilité. 

 

 C'est triste mais c'est ainsi, le monde est fini et la première des lois naturelles ce n'est pas qu'il y a des 
prédateurs et des proies mais bien évidemment de s'inscrire dans son écosystème pour demeurer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Je ne sais rien faire. 
 

 

 

Septembre 2016. 

 

 

 

Je ne sais rien faire, je ne suis utile à rien. 

 

 

J’ai regardé le monde avec les yeux d’une colombe. 

 

 

J’ai pensé que les fers c’était choisir un chemin. 

 

 

J’ai regardé la ronde sans crainte de la tombe. 

 

 

J’étais un oiseau immortel, libre et sage. 

 

 

J’avais l’esprit aiguisé et l’œil perçant d’un rapace. 

 

 

Maintenant je n’ai plus d’ailes, j’ai de l’âge. 

 

 

Mon trésor est épuisé, je n’ai plus que le temps qui passe. 

 

 

Mon orgueil s’est fracassé sur la grande montagne céleste. 

 

 

Mes secrets sont des lieux communs. 

 

 

Et désormais je ne sais, de mon aveuglement, ce qu’il reste 

 

 

Mais sacrés sont les cieux humains. 
 

 

 

Serge Gainsbourg - Ces petits riens 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x8bWDuC9A3A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x8bWDuC9A3A


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Dans le vent... 
 

 

 

Septembre 2016 

 

 

 

Il flotte dans l’air une puante peur de fond d’étang 

 

 

La roue ne tourne pas, le précipice s’avance. 

 

 

Il flotte dans l’ère une puanteur de fin des temps 

 

 

La toue ne soulage que si tu pisses dans l’sens... 

 

 

 

Chacun s’occupe, s’active ou tue le temps. 

 

 

Le vide s’impose dans nos pauvres existences. 

 

 

La fin au cul tant qu’il est encore temps, 

 

 

avide, on ose croire en nos pauvres chances. 

 

 

 

Parfum de rose et vers de terre dans le vent... 

 

 

Compréhensibles ? les champs de sous-science ? 

 

 

Par faim de rose et vers de terre dans le vent... 

 

 

Sont-ils possibles les chants de l’insouciance ? 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Nos ancêtres. 
 

 

 

Septembre 2016 

 

 

Nos ancêtres les Gaulois c'est arbitraire. 

 

Nos ancêtres les plus lointains et les plus importants s'ils ne sont pas Africains et Humains, sont Basques 
ou Pyrénéens. 

  
L'Ève mitochondrial Héléna représente 46% des ancêtres européens, c'est la plus importante des 7 
européennes et en France le chiffre monte d'autant plus que l'on se rapproche du foyer Basque… 

 

La culture gauloise c'est donc le même processus que pour les Romains, les Francs ou les Normands... 

 
C'est un peuple de conquérants, cette fois ci celtes, qui vient dominer et ensemencer des populations déjà 
existantes et largement majoritaires. 

 

De nos jours c'est différent, ceux ne sont plus des conquérants qui viennent diversifier le spectre de nos 
origines.  

 
Pour une grande part c'est à l'inverse, le résultat des conquêtes et des actions comme l'esclavage de 
l'ancien empire français. 

 

Ainsi nous avons aujourd'hui parmi nos ancêtres des Berbères, des Cambodgiens ou des Bantous 
francophones... 

 



 

 

C'est vers certains d'entre eux que durant la deuxième moitié du 20eme siècle, la nation s'est tournée 
quand elle eu besoin d'une main d'œuvre supplémentaire, « servile et corvéable à merci ».  

 

Mais encore aujourd'hui. 

 

 

Des sans papiers dévoilent leurs conditions de travail. Le monde.fr 

     

https://www.dailymotion.com/video/xaszy5 
 

 

Pour une autre part, nos origines sont aussi le résultat de migrations de fractions de peuples venus 
s'ajouter au creuset sans qu'il y ait d'histoires particulières liant la France à ces migrants.  

 

Ils sont venus pour trouver le secours de terres plus riches ou moins hostiles à leurs égards et tout 
simplement du travail.  

 

Parmi ceux là, les Juifs, les « Gens du voyage », les Italiens, Polonais ou Portugais... 

 

Un Français sur 4 est aujourd'hui issu de l'immigration mais c'est la totalité qui ont sur les 3 derniers 
millénaires, un ou plusieurs non autochtones parmi leurs ancêtres, qu'ils soient Celtes, Romains, Juifs, 
Indiens, Mongoles, Germains, Slaves, Arabes, d'où qu'ils viennent... 

 

Cela pour affirmer des faits parmi les faits et que nos origines ne sont certainement pas gauloises mais 
bien diverses.  

 

Diverses dès les origines. 

 

Enfin, la France ne peut comme on l'a vu, par son histoire et sa composition moderne, se revendiquer d'un 
unique foyer de peuplement comme les Allemands peuvent être tentés de le faire avec les Germains. 

 

Mais non seulement, comme elle se veut universaliste ou « pays des droits de l'homme », elle devient par 
nature un foyer d'accueil pour tout ceux qui veulent se mettre sous son aile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://www.dailymotion.com/video/xaszy5


 

 

         
 

 

 

 

De la décadence à l’âge d’or. 
 

 

 

Janvier 



 

 

Ibrahim Maalouf - Beirut (LIVE) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DkeNh3YCys 
 

 

Michel Onfray nous parle de la décadence de la civilisation de l'occident judéo-chrétien... 

 

L'occident serait en phase terminale et l'état du christianisme en serait le marqueur fondamental.  

 

En filigrane il y a là l'idée que la civilisation islamique serait à contrario plus dynamique, le mouvement de 
réislamisation du monde musulman et la forte natalité l'attesterait. 

 

L'occident chrétien sous la menace de barbares radicalisés ? 

 

Mais le christianisme s'il est moins fécond à l'ouest reste dynamique dans le monde, même le 
catholicisme.  

 

De plus n'y aurait t-il pas ici comme un train de retard sur l'état de l'occident chrétien, cette civilisation ne 
serait-elle pas déjà achevée et fondue dans l'ère de la civilisation mondialisée ? 

 

Une civilisation mondiale à peine née et fragmentées sur les restes civilisationnels précédents ; une 
civilisation fondée sur les droits de l'homme, l'individualisme, la liberté économique, le travaillisme et le 
consumérisme ne serait-elle pas déjà présente à nos yeux ? 

 

Mais cette civilisation mondialisée au contraire des « civilisations locales » se retrouve amputée d'une 
dynamique fondamentale, le territoire à conquérir.  

Elle s'exprime dans un monde fini aux ressources limitées.  

Son expansion se mesure en termes de nouveaux marchés mais toujours dans un cadre global connu. 

 

Cette civilisation d'à peine deux siècles bat son plein et se retrouve déjà, par essence même, confrontée à 
sa chute ou plutôt à la nécessité de se muer en un collectif mondialisée apte a faire face à la réalité réelle, 
au goulot d'étranglement économique qu'implique la finitude. 

 

Oui, aujourd'hui, pour demeurer, et sans alternatives, cette civilisation mondiale implique la gestion 
planifiée et collective des ressources et ainsi, est ce paradoxal, la relocalisation des souverainetés et des 
productions. 

 

Il y a aussi la nécessité d'un équilibre démographique à trouver ce qui impose une identité humaine qui 
dépasse les particularismes culturels et s’appuie sur des droits, pour favoriser les transitions. 

 

Dans le même temps, il y a la nécessité de la promotion de la vie sociale réelle des collectifs qui 
composent cette super civilisation pour lutter contre l'atomisation des individus et ne pas sombrer dans le 
marasme d'une natalité négative. 

 

Enfin il conviendra aussi bien sûr de décider mieux de ce qu’on produit et utilise ou ce dont on se passe, 
selon l’impacte environnemental mais aussi sanitaire et social. 

 

Pour conclure sur ce qui semble échapper à Michel Onfray, je veux souligner ce fait que si nous sommes 
au bord d’un précipice, on peut construire un pont qui nous conduit tout droit vers l’âge des équilibres, 
l'âge d’or de l’humanité pour des siècles de siècles. 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4DkeNh3YCys


 

 

 
 

 

 

Primaires du P.S, quadripolarisation et rassemblement à gauche. 
 

 

 

Janvier 2017. 

 

 

Et voilà, le résultat est tombé et manque de chance pour la gauche, c’est Benoit Hamon qui est sorti en 
tête et est en passe de la remporter ! 

 

Pourquoi est ce un problème ? 

 

On observe depuis peu une radicalisation et une clarification idéologique de l’échiquier politique qui se 
partage désormais, mais est ce vraiment nouveau, en 4 blocs : nationaliste, droite, centre et gauche 
comme l’explique le politologue Thomas Guénolé dans le figaro.fr. 



 

 

Ces camps idéologiques on déjà chacun un candidat : Mélenchon, Macron, Fillon et Le Pen. 

  

Dans cette configuration la primaire du P.S qui laisse apparaître une division interne entre une gauche du 
centre et une autre plus altermondialiste, consiste entre autres choses, à diviser le pôle auquel le candidat 
choisit appartient par les idées qu’il porte. 

 

Ainsi, la réussite d’Hamon, ça serait la défaite assurée pour une gauche divisée. 

 

Un pacte de rassemblement respectueux de tous est donc souhaitable pour atteindre le deuxième tour de 
la présidentielle. 

  

Mais un large regroupement de la gauche est-il vraiment possible ? 

 

La France insoumise peut-elle évoluer pour s'ouvrir aux autres forces sans perdre sa crédibilité et son 
élan ? 

 

Et qu’en est-il du PS ? 

  

La stratégie du parti socialiste n'est elle pas en réalité de se sauver avec le maximum de députés ? 

 

Cette primaire est avant tout le résultat de la logique d'un appareil qui joue sa survie. 

  

Il s'agit d'utiliser l’événement et l'exposition médiatique qui en découle pour bénéficier d'une dynamique. 

 

Ce n'est pas vraiment une réussite malgré la monopolisation des moyens classiques d’information mais 
peu importe, l’essentiel est de porter un candidat socialiste à la présidentielle pour sauver les meubles.  

 

C’est-à-dire, présenter des candidatures aux législatives dans toutes les circonscriptions et conserver le 
maximum de postes. 

  

Faire gagner les idées, améliorer la vie des gens et faire face aux défis de notre temps, tout cela est 
devenu secondaire si ça ne l’a pas toujours été. 

 

Il en est de Solférino comme de la place du colonel Fabien ! 

  

L’important c’est bien d’avoir un maximum d’élus de terrain qui se battront au quotidien pour les emplois de 
demain, les leurs. 

  

La présidentielle est une arène et la politique, c’est la guerre.  

 

Le Ps, après avoir écrasé le Pc il y a déjà longtemps et achevé les verts plus récemment, se retrouve à 
son tour en situation de précarité. 

 

C’est la raison pour laquelle il est tout à fait envisageable qu’il y ait eu quelques manipulations en vue de 
gonfler les chiffres d’une participation synonyme de rejet. 

  

Par exemple en Martinique sur un corps électoral d’à peu près 300 000 électeurs il y aurait eu 700 votants 
pour 50 bureaux dont 33 n’aurait reçu personne, alors qu’à Paris il y aurait eu une mobilisation record de 
125 000 votants très au delà du 3% national, toujours d’après les chiffres annoncés.  

 

Peu vraisemblable. 

  

Mais revenons à nos moutons. 

 

Pour faire gagner la gauche, pourrait-on seulement envisager un rapprochement, une plate-forme 
commune si le PS mené par son nouveau leader faisait le choix de dépasser la logique d’appareil ? 
  



 

 

Le bricolo d’Hamon pourrait-il s’intégrer dans l’épais programme de la France insoumise ? 
 

C’est peu probable. 

  

Pourquoi l’un laisserait sa place plutôt que l’autre ? 

 

Il a la légitimité de la primaire et son million et demi de participants quand l’autre n’a que deux cent mille 
soutiens sur internet !  

 

Mais ce dernier est fort des 4 millions de suffrages portés sur son nom en 2012, il a des meilleurs 
sondages, un programme plus abouti et l’argument massue que ça ne peut pas être toujours le Ps qui 
vassalise ses partenaires.  

 

Et puis, il y a le privilège du droit d'aînesse, Hamon est jeune, il a moins d’expérience, il peut bien attendre 
son tour.  

 

Insoluble. 

 

Enfin si on nous parle de clarification et d’une grande migration « en marche » pour le centre de Macron, il 
faut garder à l’esprit que la primaire achevée, il y aura en toute logique un rassemblement et une 
synthèse.  

 

Entre une chèvre et un chou, oui, mais une synthèse bien réelle. 

 

Qu’elle n’ait pas lieu serait inattendu et une première.  

 

Cela équivaudrait à l’explosion du parti socialiste et ce n’est pas ce qui est souhaité par tous ces 
professionnels de la politique. 

 

Mais comme on dit, qui vivra verra... 

 

Alors quoi faire ? 

 

Se battre. 

 

On a juste à se battre avec le plus de clarté, de sincérité et d’exemplarité possible.  

 

Se battre pour faire entendre à la France notre compréhension du monde et les solutions pour l’améliorer. 

 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Ulysse aux illuminations d’Arashiyama Hanatoro par Hanna.T 
 

 

 

FN, FI, UPR. Nationalismes et Socialismes. dialogues 
 

 

 

Février 2017. 

 

 

Le FN c’est un parti de tradition nationaliste et libéral mais dans ces dernières décennies il a intégré à 
l’identité national qu’il veut défendre, l’héritage étatique et social du pays face à l’offensive libérale. 

 

Le FN c’est du nationalisme social et si ça ressemble au nazisme, la préférence n’est pas raciale mais 
nationale.  

On peut y voir de la xénophobie mais le procès en racisme c’est présumer de la réalité. 

  

Comme le nazisme, ce nationalisme contemporain qui se veut républicain désigne des boucs émissaires 
aux maux sociaux : les étrangers et des ennemis à la patrie : l’islamisme et l’oligarchie financière. 

 

Mais le danger du FN n’est pas tant sur ses fondements officiels que sur l’effet de libération qu’il pourrait 
susciter sur certains esprits primaires qui se livreraient à des crimes racistes...  

 

Par ailleurs, on peut philosophiquement désapprouver cette préférence qui veut avantager les français sur 
les étrangers accueillis.  

 

Le FN c’est aussi une dynastie. 

  

Si Le Pen passe elle n'a pas l'assemblée, elle n'aura pas de majorité même avec le groupe le plus 



 

 

important, le sursaut aux législatives ne lui permettra pas. 

Elle représente donc un danger qu'il faut relativiser.  

 

Un président ça peut faire des choses, c'est sûr, en matière de souveraineté par exemple, mais les lois de 
préférence nationale demande le congrès pour révision constitutionnelle et ne seront donc normalement 
pas applicables.  

Le pays sera en crise institutionnelle et difficilement gouvernable avec des référendums. 

  

En définitive, Le Pen a peu de chance de remporter le deuxième tour et paradoxalement c'est peut être 
contre la FI qu'elle en a le plus, avec un fort taux d'abstention. 

 

La FI c'est du socialisme internationaliste ou de l’altermondialisme mais face à la domination libérale elle a 
des accents patriotes et se mue en écosocialisme national. 

 

Ce mouvement est nationaliste par nécessité mais demeure d’abord par ses préoccupations premières 
écologiques et sociales, internationaliste.  

 

L’idée raciste ou xénophobe dans cet électorat est faible puisqu’il est idéologiquement fondé sur la 
solidarité de classe et simplement humaine. 

 

C’est l'ultime danger pour l'oligarchie financière, le véritable socialisme national, la peste pour les rentiers 
qui organisent le monde à coup de guerres et de crises.  

 

Les Usa ont financé le nazisme dans le plan de discréditer des socialismes viciés et opposés dans une 
guerre fratricide... 

 

H : Woau on va donc voter pour un président français dont le seul but est d'avoir la haine du 
gouvernement allemand.  

Comme pour le FHaine mais avec les étrangers. 
 

Non il n'y a aucune haine des autres, il y a réflexion et privilège des intérêts du peuple français...  

Les allemands ne sont pas l'ennemi ils sont des partenaires.  

Mais le cadre européen libéral austéritaire n'autorise aucune autre politique.  

Il faut donc parvenir à le modifier pour qu'il soit plus ouvert ou sortir de ce cadre.  

Sans cela le programme n'est pas applicable. 

 

H : Programme de Mélenchon : « Identifier l’ennemie. Le gouvernement allemand ». Tu n'as pas lu son 
programme ? 

 

Le gouvernement allemand c'est pas le peuple allemand.  

Le gouvernement allemand c'est une politique libérale austéritaire dominante en Europe, c'est donc 
l'ennemi politique.  

Mais c'est aussi le partenaire économique et politique privilégié en Europe, c'est avec lui qu'il faut négocier 
en priorité. 

 

W : Moi je pense que les électeurs de Mélenchon finiront en partie au FN à un moment comme l'électorat 
communiste. 

 

C'est pas la partie la plus importante, je dirais même plus, c'est une minorité, y a l’UPR et DLF qui racolent 
bien assez sur les terrains communs...  

 

Si tu veux comprendre l'électorat de Mélenchon il faut comprendre en premier lieu que le PG, ça a toujours 
été rouge et VERT ; il faut savoir aussi qu'une partie du PC est fâché et il faut surtout le mettre en 
perspective avec la faiblesse de l'électorat VERT ! 

 

L'électorat de Mélenchon est largement un vote d'adhésion, c'est un socle solide dont la composante 
écosocialiste, écologiste, altermondialiste est largement majoritaire.  



 

 

Son potentiel actuel de vote FN qui est essentiellement un vote de deuxième tour est très minoritaire je 
peux te l'assurer. 

 

M : Mitterrand n'aurait pas gagné en 1981 sans l'union de la gauche avec les communistes, j'avoue avoir 
du mal à comprendre ce qui se passe aujourd'hui, j'aurai compris si c'était Valls le candidat Ps. 

 

La question de souveraineté, l'Otan, la question européenne, la possibilité réelle d'une politique qui sorte 
de l'austérité sont des points fondamentaux.  

 

Y en a même dont c'est la raison d'existence comme l'UPR ou le PRCF. 

 

La FI est pour l'idée européenne et veut « sauver l'Europe » mais elle pose pour cela un rapport de force 
par la désobéissance, la transgression unilatérale des traités et se positionne de fait comme étant déjà 
sortie.  

Elle propose alors comme alternative à l'éclatement consommé, une autre Europe...  

Elle se met en situation de plan B par la désobéissance et se donne 3 mois pour mener une négociation 
qui sera soumise à référendum.  

JLM dit s'il est pour le résultat de cette négociation ou s'il est contre.  

S’il perd le référendum il démissionne.  

S'il a appelé à voté contre c'est le plan B qui s'applique la France sort de l'UE. 

 

JLM pense que le rapport de force doit pousser l'Europe à proposer quelque chose pour sauver la 
possibilité d'un commun mais la réussite complète des négociations semble impossible.  

Il croit tellement au plan A qu''il laisse croire que le plan B n'est qu'un moyen de pression alors que c'est 
l'option la plus probable... 

 

JLM ?  

Certains croient que c'est un dangereux gauchiste qui veut sortir de l'Europe et plomber de dettes le pays, 
d'autres que c'est un escroc carriériste, franc-maçon et européiste. 

Ils y en a qui n'aiment pas son caractère parfois emporté, il parle trop fort à leurs goûts, d'autres qui 
n'arrivent pas à suivre ses discours ou croient les sondages et voteront Macron contre Le Pen ou Hamon 
parce qu'il est sorti des primaires et donné plus haut...  

Il y a les communistes pas contents à cause des législatives et ceux qui parle d'ego, de gourou et de la 
secte FI.  

Enfin il y a ceux qui pensent que les politiques sont tous pourris et ceux qui n'aiment pas sa tronche... 

Sans parler des sondages corrigés qui orientent fortement la dynamique à la baisse.  

Du coup on stagne.  

Et JLM fatigue en brassant de l'air dans la tempête Fillon. 

 

Asselineau vient d’avoir ses parrainages et bénéficie d’un souffle d’adhésion, d’une bouffée d’air 
médiatique.  

L’UPR, son mouvement, c'est du nationalisme neutre ou du Gaullisme social.  

Son attachement à la France, à l’identité française se fonde sur l’histoire.  

Il intègre ainsi dans son corpus idéologique, les grandes dates et évènements fondateurs de la nation.  

Il défends donc le modèle social, les services publiques à la française, la puissance d’intervention de l’état. 

 

C’est un mouvement profondément légaliste et précis qui oppose comme préalable à toutes politiques 
alternatives au New World Order de l’empire des princes marchands, la nécessité impérative de sortir 
complètement de l’Union Européenne par la voie légale de l’article 50.  

 

Son programme de reprise de souveraineté par le peuple français est révolutionnaire et propose des 
avancées, des corrections dans les domaines des libertés et de l’égalité pour promouvoir la fraternité. 

 

Son mouvement qui compte plus de 17000 membres et est en progression constante mais reste 
groupusculaire, est largement boycotté par la sphère médiatique.  

Son décompte de temps de parole par le CSA commence tout juste. 

La république sondagière le place en dessous des 1%. 



 

 

 

 

 

 

 

Ulysse et moi-même par Sabine L. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Poésies. 
 

 

 

Février 2017. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hommage. 

 
 

Rage et pillage dans les parages. 

 

Chacun sa cage, c’est un saccage. 

 

Les princes nagent dans le carnage. 

 

Enfants pas sages... Passage des âges... 

 

 

Partage d’un sage, revenu de voyage : 

 

Tournons la page, comme dit l’adage ! 

 

Soyons sauvage ! Sauvons Carthage !  

 

hommage d’un page au mage sans âge. 

 

 
 

 

 

 

 

Vision. 

 
 

Des pétales s'entassent et s'étalent sur les étals des vendeurs de chips bien 
grasses et halal du marché de la ville basse. 

 

Et s'entremêlent les odeurs de fritures de fruits et de fleurs brûlées dans les 
narguilés. 

 

C'est la fête de l’été ! Dansez les têtes brûlées ! 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Inéluctable. 
 

 

La pyramide est témoignage : 

 
Pour survivre préparez vous ! 

  
Un message du fond des âges, 

 
Tout sera sans dessus dessous. 

 
C'est inéluctable. 

 

 

Sourds aux cycles qui soumettent, 

 
Rebelles à la nature qui tonne, 

 
Nous courrons à notre perte 

 
Avec notre foi monotone. 

 
C'est inéluctable. 

 

 

Égoïsme ou altruisme ? Quelle importance ? 

 
Nous finirons tous au cimetière. 

  
Prisons et poisons pour tous ? Quelle importance ? 

 
La désolation n'est qu'hiver. 

  
c'est inéluctable. 

 

 

Trop fragiles à tout point de vue, 

 
Trop désunis pour l'espoir, 

 
Nous disparaîtrons sans avoir vu 

 
L'étendue de notre gloire. 

  
C'est inéluctable. 

 

 

Nous aurions pu nous élever, 

 
Nous offrir l'éternité. 

 
Nous aurions pu nous dresser, 

 
Combattre la fatalité. 

 
Mais c'était inéluctable. 

 

Donnez moi tort ! 



 

 

 

 

Il y a ! 
 

 

 

Il y a.  
Je suis. 
Nous sommes. 
La vie. 
Demain la fin. 
Si vite, trop vite. 
La chair, les vers, la poussière. 
Le bonheur ?  
Pourquoi faire ? 
être heureux ?  
faire des vers ?  
A quoi ça sert ? 
A rien. 
A quoi je sers ?  
A rien. 
Et toi ma chère ? 
Tu serres ?  
Tes serres dans ma chair. 
Tu sers des verres. 
Des vers de poussière. 

Il y a. 
Il y a le soleil. 
Le soleil et la vie 
Le temps qui passe, la pluie. 

Les farfadets dansent à dada sur mon bidet. 
Je danse avec eux. Je suis heureux. 
Viendras tu danser ? Viendras tu goûter, 
le délicieux vin de la vie ? 
 
 

 

 

Depeche Mode - Enjoy The Silence [Live] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWGzr-kOoQY 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aWGzr-kOoQY


 

 

Maintenant. 
 

 

Il n'y aura pas de seconde chance, 

C'est maintenant qu'il faut s'engager. 

C'est bien la fin de l'abondance, 

Quoi qu'il arrive nous aurons changé. 
 

 

L'enfer sur terre et l'âge d'or, 

On y est déjà pour beaucoup. 

Sortir de la loi du plus fort, 

C’est la clé pour que tourne la roue. 
 

 

Il n'y aura pas d'autres chemins, 

C'est maintenant qu'il faut choisir. 

Notre avenir est entre nos mains, 

Nous affranchir ou bien souffrir. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Parce que la plaine va de l’Est à l’Ouest. 
 

 

 

Mars 2017 

 

. 

JLM nous propose une trinité : nationalisme, libéralisme, altermondialisme. 

 

Il y a bien trois camps.  

 

Son clan est celui du rocher et des forêts impénétrables, c’est celui des jeunes et des anciens, de la 
sagesse et de l’insoumission.  

Abel, le berger et le chasseur cueilleur, les bouquetins et les satyres, le feu qui éclaire, le nord et les 
montagnes, l’or de la toison, Papa soleil d’en haut. 

 

Celui du nationalisme c’est celui du sud et des océans, c’est la féminité, le pêcheur, la mer nourricière, le 
ventre fécond de la nation et l’amour aveugle des mères.  

L’eau qui purifie, soigne et tue, les sirènes et les dauphins, le cristal, le blanc de la nacre, l’ombre des 
profondeurs, la Déesse. 

 

Celui de Macron et de Fillon c’est celui des mâles.  

Caïn, l’agriculteur et le forgeron.  

Il constitue la plaine d’est en ouest, les grandes cités.  

C’est le feu qui améliore et incendie, la ruse et la technologie, la force, la puissance et la guerre, c’est le 
Lion et le renard, le rouge écarlate du sang, Papa soleil d’en bas. 



 

 

Le bleu est à l’inaccessible ciel et constitue le tout par delà l’au delà, l’espace temps et les secrets. 

 

A partir de cette grille symbolique on peut traduire le passé, l’avenir et le présent.  

 

Et découvrir des cycles ou s’expriment des grands principes.  

 

Le feu dévore la plaine, il est et sera contenu par la montagne et les océans.  

 

Le matérialisme gangrène l’humanité et sera contenu par l’intelligence, la spiritualité et la marée des 
peuples, des nations. 

 

 

Niagara - Pendant Que Les Champs Brûlent 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NTVvmCAEg3A 
 

 

Le soleil, les volcans, le noyau magnétique, l’eau et ses cycles président quoi qu’il arrive à l’équilibre qui 
donne vie et cela s’inscrit symboliquement dans des cycles historiques, dans l’action des humains qui se 
doivent de tendre à l’harmonie... 

 

L’eau, la déesse, la belle, la prétendante est présente dans tous les cycles qui se succèdent voyant 
alternativement sa préférence pour le feu qui éclaire d’Abel ou le feu qui améliore de Caïn, pour 
l’intelligence et les talents artistiques de l’un ou la virilité et la fortune de l’autre, pour un temps qui se doit 
d’être plus spirituel ou une ère qui peut être plus confortable et matérialiste.  

 

Le temps des proies puis le temps du massacre... 

 

Nous sommes vraisemblablement à la fin d’une grande ère historique et au début d’une nouvelle...  

On ne peut qu’entrevoir l’ampleur de la correction à venir même si l’espoir demeure que l’action des 
hommes puissent en atténuer les fracas. 

 

En logique, les changements peuvent être imperceptibles à mesure que les ères se succèdent dans 
l’histoire et que l’harmonie entre les 3 grands y préside. 

 

 

JLM : « Pour finir, je propose un tableau qui résume la situation. 

  

On peut dire que trois pôles se disputent l’hégémonie idéologique sur notre société. 

  

Le premier : « ma tribu d’abord, périssent les autres ! » C’est la règle brune. C’est l’extrême droite de 
Madame Le Pen qui domine ce bloc où l’on trouve aussi Dupont-Aignan et Asselineau. 

  

Le second c’est : « chacun pour soi, le marché pour tous ». C’est la règle d’or. Ici domine à cette heure la 
candidature d’Emmanuel Macron. 

  

Le troisième c’est le « tous ensemble ». C’est ce que fédère en majeure partie ma candidature. 

 

Entre ces blocs, d’inégale importance, les candidatures qui essaient de se positionner entre deux de ces 
pôles entrent dans une tension ingérable.  

 

Ainsi quand Fillon tâchait d’unir le tribalisme réactionnaire et le libéralisme économique ou bien quand le 
PS a voulu établir un pont entre le « chacun pour soi » libéral et le « tous ensemble ». 

 

On ne sait pas de quoi demain sera fait, mais on sait à cette heure ce qui se produit : une profonde et 
ample redistribution des adhésions entre ces trois groupes.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=NTVvmCAEg3A


 

 

Elle devient l’enjeu de l’élection.  

 

Elle fournit la base de trois programmes bien distincts.  

 

Et chaque jour qui passe, en dépit des remuements de l’écume des choses, le grand nombre se positionne 
progressivement à l’un ou l’autre de ces trois pôles. » 

 

 

Je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait qu'il y a trois pôles idéologiques comme l'exprime JLM.  

 

C'est une vision intéressante de vouloir mettre les libéraux dans le même sac mais s'il y a les montagnes, 
la plaine et les océans il y a bien 4 pôles avec celui de la droite conservatrice ! 

 

Si ce dernier se délite ce n'est pas parce que Fillon « tâchait d’unir le tribalisme réactionnaire et le 
libéralisme économique », c'est bien à cause de ses problèmes de justice.  

 

Le pôle libéral indiqué est bien irrémédiablement divisé sur les questions économiques quand Fillon fait de 
la surenchère sur les coupes et sociétales quand sa radicalité le positionne sur les valeurs chrétiennes et 
la manif pour tous... 

 

Fillon c'est la droite dure quand Macron c'est la « drauche » libérale.  

 

Avec les Nationalistes et les altermondialistes divisé entre Hamon et JLM ça fait bien 4 pôles idéologiques.  

 

Le camp du oui contre le camp du non de 2005, chaque camp divisé en deux.  

 

Mais je comprends qu'on puisse vouloir résumer l'arnaque et voir dans le camp du oui une fausse division 
quand c'est l'ordolibéralisme qui mène la plaine d'est en ouest... 

 

Mais parce que la plaine va des montagnes à l'Océan elle a dans sa palette quelques nuances.  

 

Et comme la verticalité est divisée entre le haut et le bas, l’horizontalité libérale reste encore divisé entre 
sa droite et sa gauche même si c’est une illusion. 

 

Il y a bien trinité mais il y' a un espace qui est divisé en deux pour que vive le théâtre de la fosse aux 
Lions... 

 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

Commentaires :  

 

 

Au final cette grande gueule a terminé quatrième si c’est aussi avec l’aide de cette raclure de socialiste. 

On cherche encore le délitement de la droite conservatrice et Fillon aurait probablement gagné sans ses 
petites affaires opportunément révélées. 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Les raisons de voter pour la France insoumise. 

 

 

 

Avril 2017. 

 

 

On peut si on veut résumer rapidement le programme, le diviser en 7 grands axes. 

 

 

Tout d’abord, on devrait tous voter pour « l’avenir en commun » parce que c’est le programme le plus 
aboutit et exigeant pour faire face à la réalité réelle c’est à dire aux enjeux climatiques et de l’écologie.  

C’est notamment le projet constitutionnel de la règle verte, la sortie du nucléaire et l’objectif 100% 
d’énergies renouvelable en 2050.  

C’est la promotion du bio pur tous. 

 

La seconde raison de voter pour Jean Luc Mélenchon, c’est qu’il est le seul à réellement faire face à la 
crise démocratique en portant l’idée d’une constituante pour réunir le peuple et refonder la nation dans une 
sixième république. 

 

C’est aussi le seul projet qui propose de stopper le recul pour reprendre la marche en avant vers le 
progrès social et humain en revenant à la retraite à soixante ans et aux 35 heures, en revalorisant le Smic 
de 16%, en s’engageant pour le droit à l’emploi, l’objectif « 0 obstacles » pour les handicapés, une hausse 
conséquente des minimas sociaux et la sécurité sociale à 100% pour tous. 

 

 



 

 

Le quatrième grand axe est économique.  

C’est la rupture avec le capitalisme financiarisé qui n'est dans l'intérêt que de quelques grands groupes et 
actionnaires en réinstaurant le contrôle des flux de capitaux et en appliquant un « protectionnisme 
solidaire ».  

C’est la justice fiscale avec 14 tranches d’un impôt devenu universel.  

Et c’est la rupture avec la politique absurde de rigueur en lui opposant un plan de relance de 
l'investissement de 100 milliards d’euros. 

 

C’est aussi la seule force qui fait face à la crise de l’UE pour la sauver et revenir à une logique de 
coopération.  

Parce que l’union sans la France n'existe pas, elle imposera un rapport de force pour réformer la banque 
centrale et mettre un terme aux normes budgétaires, à la logique du dumping social et fiscal.  

C’est une démarche constructive mais lucide et par exemple, si le système monétaire n'est pas soutenable 
il est envisagé de revenir à un système plus souple avec des monnaies nationales.  

Quoi qu’il arrive, la France prendra des mesures unilatérales pour appliquer le programme. 

 

La France insoumise développera une politique internationale indépendante en sortant de l’OTAN.  

C’est une politique « non alignée » qui vise à renforcer et réinvestir l’ONU en parlant avec tous mais en 
s’engageant pour la paix, le respect des droits de l’homme et le droit des peuples à disposer d’eux même. 
C’est aussi entre autres choses, lutter contre les causes des migrations et construire des coopérations 
altermondialistes et internationalistes. 

 

Enfin, il serait condamnable d’oublier le monde de l’intelligence et de l’expression artistique.  

La France s’engagera « aux frontières de l’humanité », c’est à dire au niveau des droits humains mais 
aussi en mer avec 300 000 emplois maritimes, dans l’espace, le numérique et la recherche tous azimuts. 
Ce sera aussi une politique culturelle renforcée avec une taxe sur le domaine public pour financer la 
création. 

 

 

 

ABL. 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Roger Nymo : Nucléaire et autochtones ne seront malheureusement jamais les priorités électorales d'une 
société qui pratique le terrorisme nucléaire et le néocolonialisme ! 
 
(http://www.sanurezo.org/spip.php?article236) 
 

 

Roger Nymo : Être insoumis, c'est être prêt à voter pour un gigolo, au second tour des prochaines 
déchéances pestilentielles, sans rien demander en échange ! :-( 
 
(http://www.sanurezo.org/spip.php?article271) 
 

 

 

 

 

http://www.sanurezo.org/spip.php?article236&fbclid=IwAR1FdwVaCi1bf9NrbOJpICc6jdTgwxaHOMU5IRtcIcsFyWoJJ2Rz86AsMzA
http://www.sanurezo.org/spip.php?article271&fbclid=IwAR1FdwVaCi1bf9NrbOJpICc6jdTgwxaHOMU5IRtcIcsFyWoJJ2Rz86AsMzA


 

 

 
 

 

 

Critique de la critique du déclinisme 
 

 

 

Octobre 2017. 

 

 

« Depuis les attentats de 2015, l’idée traîne qu’on approche de la guerre civile en France.  

La révoquez-vous ? » 

 
Olivier Roy : 

 
« On a trop pris Daech au mot. 

 

L’obsession de la guerre civile et les discours déclinistes sont partout – il suffit de voir la littérature de 
Houellebecq –, et c’est pourtant d’une absurdité totale. 

 

En effet, il faut deux parties pour faire une guerre civile.  

 

Or je vois bien le camp de ceux qui ont peur que les autres fassent cette guerre, mais quand on va 
regarder chez les autres ça ne tient pas. 

 

Il y a une énorme différence entre une augmentation des tensions raciales ou religieuses en Occident et 
une guerre civile qui le ferait s’effondrer. (…) » 

 

 



 

 

Les discours déclinistes ne sont pas sans fondements.  

 
Si tout n'était assurément pas mieux avant et qu'une bonne part de la médiocrité, du nihilisme ambiant et 
des injustices sont issues de nos héritages ; on peut constater qu'on évolue plus vers l'effondrement que 
vers le summum civilisationnel de l'épanouissement des individus et des collectifs ou simplement, vers 
l'équilibre qui donne une chance à la pérennité. 

 

Un exemple parmi tant d'autres qui atteste de cette pente régressive, le QI moyen des occidentaux baisse 
sensiblement. 

  
Si cynique, on peut avancer que c'est normal que des civilisations disparaissent, la dimension planétaire 
de notre temps met notre espèce tout entière dans la balance. 

  
Nier la décadence, c'est faire preuve d'un optimisme aveugle et souvent c'est une démarche de 
propagande qui vise à accompagner la marche du monde dans le mur, au service d'intérêts particuliers de 
courts termes. 

 

Olivier Roy fait sa propagande et s'inscrit dans la pensée dominante : « dormez bien les moutons ! » 

 

Il y a de nombreux paramètres réunis pour qu'une guerre civile éclate ou ce qui y ressemblerait 
grandement, plutôt que le recours à la solidarité collective en cas de crise majeur, notamment alimentaire.  
 

Relativisons tout de même, la France dispose de forces de l'ordre et d'une armée à même de réduire 
sensiblement les effectifs de la populace affamée et enragée pour le plus grand bénéfice des nantis.  
Mais tout dépend de l'intensité de cette crise.  

Pensez quand même à Irma. 

 

Consumérisme, société du spectacle débilitante, américanisation, uniformisation, contexte sécuritaire et 
anxiogène, sédentarité, obésité, individualisme, atomisation des individus, solitude grandissante, misère 
sexuelle, frustration affective, lâcheté des hommes, mépris des femmes, misandrie, destruction de la 
famille, porno, prostitution, conscience d'un monde fait de rapports de domination et destructeur de la 
diversité culturelle, de la nature, du cadre de vie des générations futures, guerres, propagandes, 
culpabilisation, névrose et dépression collective, psychiatrisation de la société, dumping, disparition du 
savoir faire industrielle, chômage, inégalités et injustices grandissantes, appauvrissement des classes 
populaires et moyennes, ghettos des prolétaires d'origines africaines et maghrébines, ghettos religieux, 
repli identitaire, sexisme régressif, féminisme hystérique, ostracisme à tout va, perte de l'esprit de 
concorde, absence d'un but et d'une vision commune, pas de temps pour les enfants qu'on met devant 
l'écran, baisse du niveau scolaire, de la maîtrise du langage, de la capacité de concentration des enfants, 
de la pratique sportive, de la convivialité, destruction des services publiques, vieillissement des 
infrastructures, des populations, maltraitance des anciens, empoisonnement et perturbateurs endocriniens 
pour tous, baisse de la fécondité des humains, de la fertilité des sols, de la qualité nutritionnelle des 
aliments, des ressources halieutiques, épidémie de cancer, hausse des dépendances, shit et tabac au 
collège, trips et extas au lycée, appauvrissement culturel, musique de merde, cinéma de merde...  

 

 

Les Inconnus - I Fuck You 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ4pldh_pOA 
 

 

Complexe d'infériorité des français, trahison des élites qui se marrent à la télé parce que la vie est belle, 
décadence, dégénérescence globalisée... 

 

Mais bon, le nez dans mon i phone, avec un bon macdo bien chaud, ça va... 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ4pldh_pOA


 

 

 
 

 

 

Appel aux gentils sionistes. 
 

 

 

Octobre 2017. 

 

 

Quand Manuel Valls assimile l'antisionisme à l'antisémitisme il s'accapare l'ensemble des Juifs et les 
désignent comme sionistes. 

 
Tous les Juifs ne le sont pas, il y a même beaucoup de Juifs religieux ou laïcs qui y sont opposés. 

 

Le sionisme au départ, c’était pas vraiment l’idée d’aller mitrailler des enfants sur des plages mais plutôt 
une aspiration pas plus belliqueuse que pacifiste. 

  

S'il y a sans doute encore des gentils sionistes, il en est qu'on voit souvent en France et de part le monde, 
dont un en particulier, qui appel à la guerre ou au soulèvement dès qu'une occasion se présente mais pas 
n'importe ou et toujours au nom des droits de l'homme, évidemment. 

  
Celui là et d'autres, sont sionistes et fiers de l'être, mais pas seulement, ils sont fiers du Talmud ! 

 

 

BHL : Laïc, athée, et surtout Juif talmudique. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxe874BsjkE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yxe874BsjkE


 

 

Pour lutter contre l'antisionisme, l'antisémitisme et tout ce qu'on voudra bien, il faudrait qu'il nous explique 
un jour de quel Talmud il fait l'apologie parce qu'il semble bien que tous n'aient pas bien compris quelle est 
la bonne version dans les bons contextes historiques. 

 

 

Les non-juifs sont des esclaves selon des juifs ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LDgIc7PrXDQ 
 

 
Comment arrivera la victoire juive- Rabbin Ron Chaya. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7DHbydFfWk&t=121s 
 

 

Quand on voit ça (...), certaines aventures de notre ami Bernard, de quelques autres de ses compères, ce 
qui se passe en Palestine, sa « complexité tragique » et ses « guerres défensives », on peut comprendre 
qu'il y ait quelques goyim pas très malins qui deviennent antisionistes et pire, antisémites. 

 

Si bien sûr on s’accorde pour dire que ce n’est pas tout à fait la même chose malgré ce que nous affirme 
Manuel Valls, l’ami des blancs, des whites et des blancos. 

 

 

BHL déstabilisé ! Pourquoi une intervention militaire en Syrie et pas en Israël ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kgZqRKFMTKg 
 

 

Manuel Valls lui faut quelque white et quelque blancos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ESXpTsAJQ-4 
 

 

J'invite de tout mon cœur, tous les gentils sionistes qui n'ont évidement aucun intérêt à ce que 
l'antisémitisme se développe, à lutter vraiment contre la haine, en expliquant le Talmud aux demeurés 
analphabètes.  

 

Je les invite à condamner le judaïsme radical qui prêche la destruction ou la domination de tout ce qui 
n’est pas juif.  

 

Ceci en espérant et en travaillant à la fin des nations, à l’uniformisation du monde, signe annonciateur de 
la venue du messie du peuple élu pour accomplir sa destinée :  

 

Offrir la paix et régner sans partage sur l’humanité entière, pour des siècles de siècles. 

 

Mais surtout, en Israël, j’appelle les gentils sionistes à se réveiller et à bien voter.  

 

En France, pour ne pas faire le jeu des racistes, je leur suggère d’éviter d’acclamer Bibi quand il vient faire 
sa politique en lieu de culte au lendemain d'un attentat.  

 

Un peu de respect pour nos morts peut-être ?  

 

Ethnocentrisme de ma part ?  

 

En tous les cas je prie pour qu’une telle tragédie ne se reproduise jamais. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LDgIc7PrXDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y7DHbydFfWk&t=121s
https://www.youtube.com/watch?v=kgZqRKFMTKg
https://www.youtube.com/watch?v=ESXpTsAJQ-4


 

 

L'arrivée de Hollande et Netanyahu à la grande synagogue. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NcsbAm6y3Mo 

 
 

BHL et Finkielkraut recadrés par un ex-ambassadeur israélien en direct. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vDfAKrWW-6o 
 

 

Allé Michel, t’inquiètes pas, avec tous les gentils sionistes, nous allons changer tout ça, demain ! 

 

 

Michel Boujenah sur l'affaire Sarah Halimi : « ça me bouleverse ! »  

  

https://www.youtube.com/watch?v=fC1i3qyPBpM 

 
 

Bernard Minet - Changer tout ça (Clip Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YC8sujYUM3w 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NcsbAm6y3Mo
https://www.youtube.com/watch?v=vDfAKrWW-6o
https://www.youtube.com/watch?v=fC1i3qyPBpM
https://www.youtube.com/watch?v=YC8sujYUM3w


 

 

 
 

 

 

Dialogue sur l'air du temps. 
 

 

 

Octobre 2017. 

 

 

L'obsession est toujours une absurdité.  

 

Une exception : celle qui s'appuie et alerte sur la réalité de l'état de nos écosystèmes et du cycle de l'eau. 

 

 

A.C:  

 

« Mais il existe bien une obsession française Alexis.  

 

On préfère gloser sur le terrorisme et une certaine frange de la populace...  

 

Et en attendant les lois passent.  

 

Plus liberticides les unes que les autres.  

 

Plus injustes aussi. » 

 



 

 

Depuis 1989 qu'ils agitent la merde avec l'islam, depuis 1995/96 qu'ils terrorisent avec le terrorisme, du 
moins, qu'ils préparent les esprits ...  

 

Sans parler de l'amalgame immigration = délinquance...  

 

Remember Pasqua ! 

 

Les objectifs : proposer une pensée simplifiée, encourager à la fainéantise intellectuelle, rendre le peuple 
le plus bête possible, le contrôler par un climat anxiogène, culpabilisateur et toujours plus de lois 
sécuritaires, liberticides.  

 

Sans parler du reste, de tout ce qui participe du contrôle, de l’abrutissement et de la mise au pas du 
peuple. 

 

Et puis aussi, faire gagner du fric aux potes qui bossent dans la sécurité privée et la télésurveillance, faire 
monter le front national pour qu'il soit au deuxième tour et faire gagner « le marais » pour accomplir la 
transition libérale-liberticide de la dictature de l'empire des princes marchands... 

 

 

Dmitry Orlov au sujet des USA : 

 

« Ce type de programmation mentale présente de nombreux avantages.  

 

La peur augmente les ventes d’armes à feu et de munitions, le prix des propriétés dans les communautés 
fermées et les communautés « blanches » en général, et ceux des anxiolytiques.  

 

Cela justifie les énormes budgets militaires et de mise en application de la loi et cela fournit la raison d’être 
des systèmes de surveillance intrusifs. 

 

Les craintes programmées sont également utiles pour diriger les personnes et les empêcher de regarder 
les choses dont elles devraient peut-être avoir le plus peur, c’est a dire l’effondrement financier et 
économique, la dissolution politique et les conflits violents, les bouleversements sociaux et les 
catastrophes environnementales en raison d’une infrastructure décrépite et défaillante. » 

 

 

Au pire, si la vraie gauche ou le FN passent, on assistera à une contre révolution à coup de propagandes 
médiacratiques et si un jour, les sous prolos crèvent la dalle, y aura ce qu'il faut en flics et en volontaires 
pour aller se faire un carton sur les « sauvageons » réislamisés... 

 

Là, en ce moment, ça s'occupe de cracher su la FI et de faire monter le FN pour équilibrer les forces, 
diviser le peuple et assurer le victoire des nantis contre les populismes... 

 

 

A.C:  

 

« Totalement d'accord Alexis pour la FI et pour le reste ... si je puis dire » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

Oratores, bellatores, laboratores. 
 

 

 

Octobre 2017. 

 

 

L'équilibre social par les fonctions tripartites indo-européennes était plurimillénaire et a perduré jusqu’à ce 
que les nobles ne fassent plus la guerre qu’en regardant les gueux s’entre-massacrer. 

  

Outre le temps qui passe et les progrès des savoirs, des sciences, des arts et du confort des plus aisés qui 
inexorablement participèrent du déséquilibre, il faut comprendre que sa racine même se trouvait dès 
l’origine, dans l’église de Constantin le grand, organisation politique et hiérarchique, source de pouvoir 
corrupteur.  

 

Borgia en est l’illustration. 

  

De plus, l’hypocrisie régnante, le manque de liberté spirituelle et les dogmes imposés au peuple 
s’ajoutaient à l’absence d’exemplarité des ecclésiastes, condition sine qua non de la pérennité de l’ordre et 
du maintien des nobles en laisse. 

 

Ce n'était pas les druides des temps anciens, garants de l’ordre spirituel mais pas administrateurs. 

  

Tout ceci ne pouvait mener qu’à la dégénérescence du système, aux schismes et à la crise sociale. 

 



 

 

Il y a une théorie qui dit que toutes les sociétés pour être équilibrées et pérennes, doivent reposer sur ces 
trois fonctions. 

 

Il y a peut être du vrai. 

 

Si on regarde, les 3 sont toujours plus ou moins présentes et on peut étendre la catégorie des bellatores à 
tous ceux qui porte les armes mais aussi à ceux qui protègent et portent le secours comme les pompiers, 
les juristes, les médecins et les infirmières. 

 

De la même façon on peut étendre celle des oratores aux intellectuels, aux chercheurs, aux profs et aux 
artistes, c'est à dire à ceux qui nourrissent l’esprit.  

 

La troisième, évidemment s’occupe à produire les nourritures matérielles...  

 

On pourrait même imaginer, une sorte de conseil, un sénat composé de ces trois ordres. 

 

Donc elles sont là et il y a évidemment un déséquilibre.  

C'est à dire la prédominance de ce que je nome l'empire des princes marchands. 

 

Faudrait-il pour autant un monde gouverné par des pompiers et des infirmières influencés par des artistes 
et des intellectuels ?  

Pourquoi pas ! 

 

Si on observe les qualités communes de ses métiers et talents, les bellatores ont le sens du devoir, le goût 
pour servir et aider, la loyauté et le sang froid !  

Des qualités de chefs !  

 

Intéressant comme processus de sélection des élites mais je crains que cela ne fasses beaucoup 
d’infirmières au bout de quelques temps... 

 

On ne pourra jamais revenir en arrière et on comprend qu'on ne peut évoluer dans un contexte 
d'émancipation de l'individu en le plongeant dans le vide, sans cadre, en le mettant en total liberté d’homo 
consumens, à choisir entre ses instincts de gras, de sucre et de moindre effort ou ceux de curiosité et 
d’appétit pour le savoir et le faire dans le bien. 

 

Il faut penser à quelques contre feux comme moins travailler et pour plus cher, libérer du temps pour se 
former, se cultiver, faire du sport et élever les suivants. 

  

C’est un grand partage du temps de travail qui devrait se faire et il y a aussi beaucoup d’emplois inutiles. 

 

Sans doute faut-il organiser l'apprentissage du civisme et des politiques de convivialité pour lutter contre 
l'atomisation des individus, les sortir de devant l'écran par une véritable promotion du sport amateur, du 
sport collectif notamment et en multipliant les infrastructures... 

 

Cela peut se faire aussi par la création de restaurants collectifs de quartier ou de commune et par des 
festins de vraie bonne viande, en plein air et organisés une fois par semaine ou tous les quinze jours dans 
un contexte de raréfaction...  

 

Il faut penser aussi à favoriser une plus grande pratique et un plus grands partage, une meilleure 
accessibilité et une meilleure promotion des arts et des connaissances en toutes choses...  

Internet ne suffit pas. 

 

Donc en réfléchissant, on peut découvrir quelques réponses aux maux sociaux qu’ils soient ou non le 
résultat de cette révolution qui libère la personne humaine de l’attraction culturelle traditionnelle et en 
particulier religieuse. 

 



 

 

Révolution qui accompagne et est intimement liée à la prise de pouvoir du laboratores ou plutôt de 
quelques uns d’entre eux...  

 

De ce fait, pour retrouver l'équilibre entre les 3 et l’équilibre tout court, il semble bien qu’un ordre spirituel, 
une loi transcendante au dessus de tout, un tabou supérieur, un diktat qui s’impose à tous, croyants ou 
non croyants, trouverait son utilité. 

 

Il nous tend les bras. 

 

Les religions sont souvent une perversion parce qu’elles ont tendance à sacraliser et à élever des dogmes 
en laissant peu de liberté dans la quête de sens et de sagesse ce qui peut enfermer l’individu s’il si 
soumet. 

 

En général, elles participent rarement de l’élévation du sujet mais s’attachent surtout à garder les brebis. 

 

De plus elles sont aussi rarement assez liées à une pratique, une méthode qui implique le travail sur soi 
qui induit la bienveillance, l’ouverture d’esprit et la curiosité. 

 

Si elles peuvent tendre à se réformer, souvent elles ostracisent l’altérité quand il faudrait plutôt s’y 
intéresser et reconnaître ses richesses, son rapport au monde, au corps et à l’esprit... 

Elles sont rarement un témoignage ou un enseignement que l’on peut corriger, compléter, enrichir.  

 

Non, elles sont arrivées, parfaites, gravées dans le marbre et imposent ou permettent aux humains 
d’arrêter de penser... 

 

Si on regarde les 3 religions du livre, elles sont toutes plus ou moins perverties par rapport aux origines qui 
on fait les hommes se lever, se mobiliser si elles ne l’étaient pas dès leurs prémices avec par exemple 
dans le christianisme, ce goût pour le sacrifice et la culpabilité par les vilains pêchés bien pratiques ou ce 
confinement du corps de la femme dans la virginité et la fonction reproductrice... 

 

En tous les cas elles sont toutes rapidement tombées dans les mains d'hommes de pouvoir et de peu de 
vertus qui les ont travesti d’autant plus qu’ils les utilisaient essentiellement comme outils pour asservir le 
peuple. 

 

Elle semble apporter la transe à certains de leurs adeptes, à moins qu’ils simulent mais elles manquent de 
spiritualité dans le sens de liberté, de souffle et sont capables d’empêcher ou de brider la quête de 
sagesse et de sens, la contemplation, l’observation de la nature et le travail sur soi. 

 

Par exemple, sans parler de quelques écrits insensés qui ne peuvent qu'être de la main d'hommes cruels, 
la religion musulmane est d’autant plus malade que se répand en elle une perversion qui met l'accent sur 
el Iman, la foi et sur el Islam, la pratique.  

 

Cela fait qu'elle n'est presque plus que formes et apparences alors que c'est finalement subalterne ou 
obsolète. 

 

Parce que l'essentiel c'est le travail sur soi, l’intelligence, la bienveillance, l'ouverture aux autres, le pardon, 
la compassion, en somme, la noblesse du cœur, la vertu, la spiritualité, l’Ihsân. 

 

Je suis persuadé que si Dieu juge ou sélectionne, il jugera les incroyants et les ignorants sur leurs œuvres, 
ils ne sont pas condamnés.  

 

Loin de là. 

  

Et les autres, le sont-ils complètement ?  

 

Qui sait ?  

 



 

 

Est ce la peur d’un jugement ou la promesse d’un paradis, un bâton et une carotte qui doivent nous 
contenter et nous motiver à devenir des êtres humains plus sages et plus élevés ? 

 

Ceci dit et en peu de mots, ce qui me semble intéressant dans le judaïsme que je connais mal, c'est la 
nécessité de la loi, de l’ordre spirituel et le goût pour l’étude et la philosophie ; dans le christianisme que je 
connais mieux c'est à mon sens, l'intelligence de l'amour, l'amour de l'intelligence, l'intelligence dans 
l'amour, l'amour dans l'intelligence et dans la religion musulmane, c'est la soumission réaffirmée à l’unicité 
incommensurable ou à l’ordre spirituel, de ce qui constitue le sens dans le doute et l’appel à la lecture, la 
raison, les savoirs, l’intelligence pour éclairer al ihsân, l’esprit de justice et de bienveillance. 

 

Les 3 ont des clés pour l'équilibre.  

 

Ce qui me semble particulièrement délétère chez les 3 et dans les faits, c'est le rapport à la nature et aux 
païens. 

 

Que pourrait dire un druide moderne s’il voyait le monde que nous avons construit, imaginons, peut être 
quelque chose comme ça : 

 

« La nature nous enseigne et elle est d’abord faites de coopérations entre les espèces du vivant avant de 
faire la place aux dominants et aux dominés, aux prédateurs et aux proies.  

La nature nous ordonne et la première de ses lois c’est bien de s'inscrire en équilibre dans un écosystème 
pour perdurer. » 

 

On observe les dominants et les dominés le plus souvent au sein d’une même espèce dans des contextes 
de compétition pour la reproduction, pour le pouvoir et dans le jeu.  

Mais sommes-nous seulement des animaux ? 

Ces rapports de dominations restent présents dans nos sociétés humaines et certains de leurs aspects 
doivent être tempérés.  

 

Par exemple si les ambitions des uns et des autres, leurs besoins d’affirmation sont des énergies pour les 
personnes et pour les groupes, mal orientées et non régulées elles s’opposent à l’équilibre individuel et 
collectif. 

 

Chez l’humain, au sommet, elles sont souvent moteurs du déséquilibre avec le milieu naturel quand on les 
sélectionnent trop aux dépends d’autres caractères comme la sagesse, l’intelligence, la bienveillance et 
celles des Bellatores, le sens du devoir, le goût pour servir et aider, la loyauté et le sang froid.  

Il semble bien que l’être humain épanoui dans sa complète dimension, individuellement et collectivement, 
soit plus à même de perdurer. 

 

Quand aux prédateurs et aux proies, ils s’inscrivent en équilibre avec le milieu et y participent, ils 
collaborent aussi par la régulation et la sélection naturel. 

 

Peut être que plus tard, le druide ajouterait ceci : 

 

« Ceux sont les lois tabous environnementales appliquées qui garantiront la survie humaine et 
l'épanouissement des individus. 

Ce sont des droits humains établis qui rendront possible l'application des lois tabous environnementales. » 

 

Vous m'avez compris. 

Il y a dans la finitude de nos vies, de la planète, de ses ressources et dans la capacité du monde naturel et 
du cycle de l'eau à encaisser l'impact de l'activité humaine ; il y a là une loi supérieure à tous les dogmes 
qui nous soumet tous et qui sans remettre en cause la démocratie la plus directe et localisée possible, met 
à mal la république par des représentants de sectes idéologiques.  

C’est à dire que le champ d’expression idéologique de la représentation s’en trouve bien restreint. 

Parce que tout en découle. 

 

Par exemple, on peut en rire, on comprend que l’amour du petit Jésus peut nous sauver vraiment 
temporellement, parce qu'on ne peut appliquer une loi taboue environnementale supérieure à toutes les 



 

 

autres, la « règle verte » chez les insoumis, sans amour, sans solidarité, sans socialisme et sans véritable 
esprit de concorde.  

Réfléchissez bien. 

 

On comprend qu'alors dans ce contexte limitant, il faut par ailleurs apporter le maximum de libertés aux 
individus et aux entrepreneurs avec quelques contre feux pour éviter les dérives néfastes pour les 
collectifs. 

 

Et enfin, le retour aux nations et aux identités en général, en découle aussi, pour sortir de l'empire et parce 
qu'il faut cohésion et peuple pour assurer l'exploitation soutenable et l'autonomie maximum des territoires, 
les relocalisations industrielles... 

 

C’est vrai qu’il y a pour ceux qui ont le pouvoir, l’idée de le conserver et ainsi cette possibilité au bout du 
chemin de réguler les humains en réduisant leurs nombres.  

Mais nous ne sommes pas encore trop nombreux et avons la capacité de mieux accompagner les 
transitions démographiques par l’établissement des droits humains. 

 

De plus ça me paraît périlleux parce qu’il y a une tentation à sélectionner une certaine élite, c’est à dire 
des caractères toujours plus affirmés et propres à produire des rapports conflictuels. 

Au file de régulations de ce type il ne devrait pas rester grand chose. 

 

Donc pour moi c’est évident. On s'en sortira en allant de l'avant. On retrouvera l'équilibre social en 
inventant des nouvelles traditions et dans l'équilibre avec la nature. 
 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Véganes ? 
 

 

 

Octobre 2017. 

 

 

Ils ont le mérite d’alerter sur la condition animale, les méthodes d’abattage et la qualité nutritionnelle du 
régime alimentaire le plus courant en occident. 

 

Un régime qui n’est pas assez diversifié, beaucoup trop carné, surdosé en glucides et qui ne comporte pas 
du tout assez de fruits et légumes, notamment crus. 

 

On observe aussi une baisse de la quantité de nutriments dans les végétaux à cause de l’agriculture 
industrielle et de la sélection de certaines variétés censées être plus résistantes mais qui s’avèrent de 
moindre qualité tant au niveau nutritionnel que gustatif. 

 

Ce qui me dérange : 

 

Le développement de notre souche anatomiquement moderne d’Homo sapiens remonte à peu près, à 150 
000 ans selon la génétique. 



 

 

L’apparition de notre race qui se caractérise par le menton saillant (...) et qui est la seule survivante, est 
intimement liée à la consommation des produits de la mer, des poissons aux algues, de tout ce qu’on peut 
ramasser en pêche à pied, essentiellement les coquillages. 

 

C’est sans doute même grâce à ce mode de vie que les humains ont survécu aux goulots d’étranglements 
liés aux sécheresses causées par les glaciations et aux explosions de supers volcans. 

 

On peut aussi considérer que ce mode de vie a fortement contribuer à l’évolution de l’homo sapiens 
archaïque en humain moderne, en apportant avec la cueillette, tous les nutriments vitaux et notamment 
l’iode et les acides gras oméga-3. 

 

On peut même remonter encore plus loin et penser que les milieux aquatiques et en particulier côtiers ont 
contribué pour une grande part à notre évolution sur de plus ou moins longues périodes.  

 

La théorie soutenue par Elaine Morgan est très intéressante de ce point de vue...  

Les milieux des ancêtres les plus anciens étaient une alternance de savanes arides et d’environnements 
plus luxuriants composés d’immenses lacs, de mangroves et de forêts. 

 

Cette alternance de périodes et de milieux a permis la formidable capacité d'adaptation de l'humain, 
capable de courir sur des dizaines de kilomètres en restant lucide mais aussi mue d'un aérodynamisme 
dans l'eau de très loin supérieur aux autres primates ou capable aussi de retenir sa respiration pendant 
plusieurs minutes et quantité d'autres signes comme par exemple l’état de la pression sanguine dans les 
jambes immergées qui suggèrent que le milieu aquatique fut tout aussi important pour notre évolution que 
l’aridité de la savane. 

 

Concernant l'évolution du sapiens archaïque au sapiens moderne, la pêche à pied semble bien 
fondamentale, notamment et au minimum pendant les périodes glacières.  

 

Les habitats des homo sapiens les plus avancés pour leur époque comme celui de Pinnacle Point en 
Afrique du sud, vieux de 165 000 ans, le suggère.  

 

Ceci est aussi attesté par la persistance des coquilles comme parures et comme valeurs symboliques 
chez les hommes préhistoriques... 

 

Si comme depuis toujours, l'homme moderne s'est diversifié en fonction des territoires qu'il a conquis, 
C’est encore sur les côtes qu’ils est en nombre, trouvant toujours autant de bien être à se baigner et à se 
laisser bercer par les vagues. 

 

La majorité des modes de vie côtiers préhistoriques jusqu'à très tardivement est quasiment acquise par la 
facilité de l’exploitation de ce milieu ou les richesses abondaient et par les restes de consommations et 
d'utilisations massives des coquillages.  

Cela même si de nombreuses traces ont disparu, englouties par la montée du niveau des mers. 

 

De plus la pêche à pied favorise la migration et on suppose que c’est ainsi que les humains sont passés 
de l’Afrique à l’Asie et on atteint l’Australie et la Nouvelle-Guinée, en longeant les côtes.  

 

On peut même avancer que c’est depuis des temps immémoriaux que les humains se répartissent d’abord 
sur les côtes avant de s’avancer dans les terres. 

 

La récente découverte d'une lignée humaine côtière très ancienne démontre encore une fois l’importance 
de ce mode de vie pour nos ancêtres humains modernes. 

 

En effet, sur le territoire de St Héléna Bay, encore en Afrique du sud, les chercheurs ont exhumé les restes 
d’un homme d’une ethnie disparue, (probablement anéantie par les pasteurs bantous descendus du nord), 
qui s’avère être plus proche encore de l’Ève mitochondriale que celle des Bochimans.  

 

« L’analyse anatomique révèle que cet homme, mort à la cinquantaine, souffrait d’une excroissance 
osseuse autour du canal auditif, bien connue des surfeurs.  



 

 

Cette particularité apparaît en effet chez les personnes habituées à plonger la tête sous l’eau froide. 
L’individu ne devait pas attendre la vague mais, de manière plus probable, vivait de la pêche. » 

 

 

https://hommenisciences.wordpress.com/2014/10/13/leve-mitochondriale-sest-trouvee-un-de-ses-proches-
mort-il-y-a-2-300-ans/ 
 

 

On peut donc imaginer que depuis très longtemps, le mode de vie côtier et l’exploitation des ressources 
marines et aquatiques ont joué un rôle dans l’épanouissement et le développement de nouvelles souches 
humaines. 

 

Il y eu séparations des groupes pour des questions de territoires et une diversification des régimes dans 
l’intérieur des terres ce qui explique en partie la forte variabilité des fossiles et la coexistences de plusieurs 
espèces dans le passé.  

 

Mais toutes avaient une part de consommation de protéines animales. 

 

Certaines comme Néandertal, adapté à un environnement rigoureux, s’en nourrissaient peut être presque 
exclusivement à l’image des Inuits dans leur mode de vie traditionnel. 

 

L'alternance des milieux favorisant la station debout et d'autres adaptations mais aussi l'activité de la 
magnétosphère ou la cuisson des aliments ont peut être eu plus d'impacts que la consommation de 
protéines animales. 

 

Mais cette consommation reste fondamentale parce que l'apport en protéines végétales était très faible 
dans les fruits et racines disponibles en cueillette et nécessitait ainsi une collecte, une consommation et 
une digestion quasiment en continu comme c’est le cas pour le gorille. 

 

Les protéines animales ont eu un impact social qui a agit sur le développement non seulement par 
l'organisation des collectes et des chasses mais aussi pour le temps qu'elles libérèrent.  

Temps disponible au groupe pour complexifier, enrichir sa vie sociale et son industrie. 

 

De plus, malgré leurs digestions longues et difficiles, elles libérèrent aussi de l'énergie disponible pour le 
développement du cerveau.  

 

L’énergie nécessaire pour digérer un apport exclusivement végétale et « massif » dans l'état des savoirs 
d'alors et des ressources disponibles, était bien supérieur. 

 

De nos jours avec l'agriculture et la connaissance plus approfondie des graines, nous devrions privilégier 
les protéines végétales plus adaptées à notre système digestif mais il n'est pas recommandé d'abolir 
complètement les protéines animales à moins de se contenter de supplémentation de synthèse ce qui 
démontre qu'elles jouèrent un rôle dans l'histoire du progrès humain et que si nous ne sommes pas 
parfaitement adaptés à la viande, loin de là, nous ne sommes pas non plus physiologiquement capables 
de nous passer des protéines animales. 

 

Enfin, les niveaux d'iode nécessaires pour éviter la carence qui menace dans de nombreuses régions du 
globe sont un signe fondateur qui nous enseigne sur l'importance de la mer nourricière, au minimum pour 
la souche moderne du sapiens, la notre. 

 

Mais on peut certainement remonter encore plus loin et considérer que les environnements côtiers et leurs 
exploitations, furent en apportant cet élément et d’autres, intimement liés à l’apparition et à 
l’épanouissement des souches humaines les plus avancées de leurs époques. 

 

Si la viande rouge reste mal digérée, qu’on devrait se modérer fortement et qu’il vaut mieux l’accompagner 
de légumes plutôt que de glucides pour éviter une trop forte « acidification » source de cancer, si le lait 
n’est pas digeste pour tous ; la protéine animale est liée à notre évolution, elle a fortement contribué à 

https://hommenisciences.wordpress.com/2014/10/13/leve-mitochondriale-sest-trouvee-un-de-ses-proches-mort-il-y-a-2-300-ans/
https://hommenisciences.wordpress.com/2014/10/13/leve-mitochondriale-sest-trouvee-un-de-ses-proches-mort-il-y-a-2-300-ans/


 

 

notre apparition et pour moi, le véganisme, c’est la négation de l’humain sans même évoquer nos 
traditions et nos terroirs. 

En plus ils mentent, ils sont carencés !  

 

Voici la liste des compléments nécessaires à un végane sur le long terme : B12, Iode, Vitamine D, 
Vitamine K2, Fer. 

 

Un régime idéal, soucieux de la condition animale, sain, valable pour un sportif et par 
semaine : 
 

4 à 6 œufs pour le matin, une portion de volaille, une de poisson gras, une de poisson maigre, une de 
fruits de mer, une cinquième de produit laitier, d’insecte ou de porc selon disponibilité, c’est à dire rarement 
pour le porc, à conserver pour les papilles et les traditions.  

Enfin, une de viande rouge une fois par mois ou moins à fixer.  

Le reste en protéines végétales.  

Peu de glucide, privilégiez les tubercules et le riz sur le pain et les pattes (gluten), fruits (de préférence en 
début de repas) et légumes à volonté (65% à 85% de ce que vous avalez), si possible, assez souvent crus 
ou vapeur. 

Miel, fruits secs ou séchés, condiments, huile d’olive.  

Pensez à bien s’hydrater avec de l’eau.  

Vin à l’occasion.  

Charcuterie 1 fois tous les deux mois ou 1 fois par mois selon disponibilité à fixer.  

Le tout Bio si possible. 

 

Avec l’état de notre océan mondial, de nos cours d’eau, dans un contexte solidaire et de reconstitution des 
stocks halieutiques pour les exploiter, les gérer sur leurs maximums possibles, ce régime peut apparaître 
comme difficile à suivre.  

 

La pisciculture, la pénéiculture et la conchyliculture (…) peuvent nous aider tout en restant dans un cadre 
écologiquement soutenable mais on peut si on le souhaite, retirer une portion de poisson et la remplacer 
par une protéine végétale, intégrer le porc ou une deuxième portion de volaille. 

Il en faut pour pondre des œufs et mieux vaut manger les mâles que de les massacrer inutilement à la 
naissance. 

 

Il faut respecter la vie, l’animal sacrifié et l’honorer en le consommant quasiment entièrement. 

 Les restes doivent êtres marginaux et juste bons à contenter nos amis parasites des campagnes, les 
chiens et les chats. 

 

L’important c’est que je vous recommande d’éviter de dépasser 6 rations de protéines animales par 
semaine en plus des œufs. 

On peut même, sans aucun soucis, abaisser cet apport à 2 portions hebdomadaires, toujours en variant 
les plaisirs. 

 

Le second objectif est en effet de diversifier au maximum vos apports en protéines animales mais les 
produits de la mer devraient dans l’idéal, composer la moitié de cet apport.  

Cela que ce soit pour notre santé, par souci écologique, de la condition animale et par solidarité 
humaniste. 

On peut aussi, évidemment, moduler quelque peu, en fonction de la région ou on habite. 

 

Notons que dans l’avenir, si nous faisons face à la réalité, la majorité des protéines animales, devront 
certainement être rationnées ou distribuées exclusivement dans les restaurants privés et dans des 
restaurants collectifs de quartiers et de communes aux horaires moins étendus... 

Sans doute que la viande, en particulier rouge, sera réservée à des grands festins partagés en plein air. 

On assistera à l’émergence d’un « service publique de la restauration » pour distribuer ces protéines. 

 

Pour conclure et si ce que je vais préciser est implicite dans ce qui précède il faut aborder quand même la 
philosophie qui est à l’origine du mouvement Végane. 



 

 

Tout d’abord je considère que l'antispécisme est simplement un moyen de plus pour se croire supérieur à 
la terre entière et se faire du bien par la même occasion en méprisant les cruels assassins... 

 

C'est pour moi une dérive de citadins illuminés et coupés de la réalité du monde naturel.  

 

Je suis un physiocrate moderne, un écologiste extrémiste.  

 

S'il faut se priver pour reconstituer un stock à gérer sur son potentiel maximum, pas de problème et je suis 
horrifié par le gâchis.  

 

Nous nous devons de respecter la nourriture en général, la bête tuée en particulier et l'honorer. 

 

J'affirme qu'il y a un ordre naturel qui s'impose à nous et la première de ses lois et de demeurer en 
équilibre pour perdurer.  

 

Il y en a d'autres comme le fait par exemple qu'il y a des omnivores ce que nous sommes et je me refuse 
farouchement à me dénaturer en me supplémentant avec des produits de synthèse. 

 

De plus nous avons des racines, des patrimoines et si je suis pour nous réinventer, c'est pour notre survie 
et notre épanouissement individuel et collectif, pas pour une idéologie réactionnaire, moraliste et 
antinaturelle qui tend à priver l'humanité de ressources fondamentales en considérant notre nombre. 

 

Des ressources évidemment à partager justement et à gérer de manière soutenable ce qui impose la 
sobriété, elle même bienfaisante pour notre santé. 

 

Je me soumet à cet ordre et je suis un tueur, j'ai chassé, j'ai pêché et matraqué les têtes de mes poissons 
pour qu'ils ne souffrent pas à s'étouffer de longues minutes quand je ne les relâchais pas. 

  

Le survivalisme a pour moi bien plus de valeur et de cohérence, il nous rapproche de nos racines, de notre 
nature et permettra a quelques uns d'essayer de survivre lors des catastrophes à venir. 

 

Dans ce contexte décadent qui plonge l'individu dans le vide, sans cadre, en le mettant en total liberté 
d’homo consumens, à choisir entre ses instincts de gras, de sucre et de moindre effort ou ceux de 
curiosité, et d’appétit pour le savoir et le faire dans le bien ; l'humain est entraîné à se réfugier dans les 
idéologies de toutes sortes qui le divisent en fractions et l'antispécisme en est une de plus. 

 

Son instinct grégaire, son besoin de relations humaines en ces temps d'atomisation de l’individu n'y sont 
pas pour rien non plus. 

 

Alors que tout ou presque devrait découler en logique de l'ordre naturel qui nous soumet et dissipe les 
idéologies qui trouvent leur terreau dans l'imperfection, l'injustice de nos sociétés mondialisées, ce 
fractionnement ne profite qu’au capitalisme en créant des nouveaux marchés et en maintenant le peuple 
désunis et donc mécaniquement soumis à son ordre liberticide et dévastateur de la nature. 

 

 

 

Bon appétit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Commentaires : 

 

 

Patrice Boissonnet : Pourquoi ne pas parler plutôt de l'antispécisme, le mouvement philosophique et 
politique auquel se réfèrent les végans de toutes tendances ?  

Si l'on définit cette pensée comme le refus de la discrimination à l'égard de l'espèce animale (l'homme 
étant coupable de spécisme par l'exercice d'un pouvoir arbitraire qu'il exerce sur les animaux en ce qu'il 
décide de leur vie et... de leur mort), cela pose dans certains cas problème(s) bien au-delà des 
modifications de nos régimes alimentaires.  

Comment se libérer du racisme d'espèce ou, tout aussi bien, promouvoir l'égalité des espèces ; comment 
surmonter l'écueil de la radicalité (ALF, ELF...) ?  

À poursuivre éventuellement... 

 

Alexis B.L : L'antispécisme ne m'intéresse pas, c'est juste un moyen de plus pour se croire supérieur à la 
terre entière et se faire du bien par la même occasion en méprisant les assassins.  

C'est pour moi une dérive de citadins illuminés et coupés de la réalité du monde naturel.  

Je suis un physiocrate moderne et un écologiste extrémiste.  

S'il faut se priver pour reconstituer un stock à gérer sur son potentiel maximum, pas de problème et je suis 
horrifié par le gâchis.  

Pour moi il faut respecter la nourriture en général, la bête tuée en particulier et l'honorer.  

J'affirme qu'il y a un ordre naturel qui s'impose à nous et la première de ses lois et de demeurer en 
équilibre pour perdurer.  

Il y en a d'autres comme le fait qu'il y a des omnivores, ce que nous sommes et je me refuse farouchement 
à me dénaturer en me supplémentant avec des produits de synthèse.  

De plus nous avons des racines, des patrimoines et si je suis pour nous réinventer, c'est pour notre survie 
et notre épanouissement individuel et collectif, pas pour une idéologie réactionnaire moraliste antinaturelle 
qui tend à priver l'humanité de ressources fondamentales en considérant notre nombre.  

Des ressources évidemment à partager justement et à gérer de manière soutenable ce qui impose la 
sobriété, elle même bienfaisante pour notre santé.  

Je me soumet à cet ordre et Je suis un tueur, j'ai chassé, j'ai pêché et matraqué les têtes de mes poissons 
pour qu'ils ne souffrent pas à s'étouffer de longues minutes quand je ne les relâchais pas.  

Le survivalisme a pour moi bien plus de valeur et de cohérence, il nous rapproche de nos racines, de notre 
nature et permettra a quelques-uns d'essayer de survivre lors des prochaines catastrophes. 

Tout cela est implicite dans mon article. 

 

Florian Muller : Pour moi L'antispécisme c'est encore comme tu dis une idéologie dont seul le capitalisme 
sortira vainqueur en créant de nouveau marché pour des nouveaux con-sommateurs, avec tout un 
merchandising qui doit déjà exister... 

Tout ce qui peut nous diviser je le ramène peut être à tord à la « baisse tendanciel du taux de profit » que 
Marx avait conceptualisé, le marché cherchant sans cesse de nouveaux moyens de se renouveler pour 
continuer à survivre coûte que coûte ...sans faire de jeu de mots... 
 

Alexis B.L : C'est pas con mais je pense qu'il y a un autre phénomène, c'est que dans ce contexte 
décadent qui plonge l'individu dans le vide, sans cadre, en le mettant en total liberté d’homo consumens, à 
choisir entre ses instincts de gras, de sucre et de moindre effort ou ceux de curiosité, et d’appétit pour le 
savoir et le faire dans le bien ; l'humain se réfugie dans les idéologies de toutes sortes et l'antispécisme en 
est une de plus. 
 

Florian Muller : Par contre ça serait intéressant de savoir qui a pondu ça et où ?  

J'ai ma petite idée... ça vient des states cette histoire comme toute la merde qui envahit la planète ... 
 

Alexis B.L : N'empêche j'aimerais bien savoir ce qu'ils font des poux, des cafards, des punaises de lit, des 
taupes dans le potager et des rats...  

J'imagine qu'on peut les détruire arbitrairement mais est ce qu'on a le droit au ragoût de taupes pour pas 
gâcher ? 
 

Florian Muller : Et s’ils ont des chats et que ce dernier ramène un petit mulot dans la gueule, ils en font 
quoi du chat ??? 



 

 

 

Au goulag le chat hahahahha n'importe quoi j'te jure cette planète, tu sais comme je disais la dernière fois, 
s’il y a des extraterrestres faut pas se demander pourquoi on les a jamais vu. 

C'est qu'ils ont peut être pas trop envie de faire connaissance avec nous, et s’ils n'existent pas et ben ptête 
bien que Dieu lui existe... 

Alors le Dieu qu'on veut hein !  

Je suis pas anti-déiste pour le coup ;) 
Alexis B.L : Les extraterrestres existent c'est sûr...  

Et je suis prêt à parier qu'il y en a sur terre à moins qu'ils ne soient seulement des voyageurs temporels. 
Mais y a trop de signes, d'observations et de témoignages de gens sérieux.  

Sans doute qu'ils ont une règle, une éthique galactique qui les garde à distance... 
 

Florian Muller : Oui c'est ce que j'ai dit un peu plus haut, ils nous trouvent certainement débile pour la 
plupart...et eux ont une éthique ...nous c'est la capitalisme qui rend les gens fous ...:( 
 

Patrice Boissonnet : En fait, l'antispécisme n'est, pour moi, qu'un objet d'étude à l'instar des divers 
« isme » qui émergent depuis les années 70.  

Deux remarques.  

À l'inverse de Florian Muller, je pense qu'il s'agit d'une idéologie qui ne peut s'épanouir véritablement 
qu'après l'effondrement du système économique global actuel, une idéologie post-apocalyptique dont 
l'émergence contemporaine peut s'expliquer par « le désir de catastrophe » (livre datant de 1990, du 
philosophe et sociologue Henri-Pierre Jeudy).  

Personnellement, pour Alexis B.L !  

En étant optimiste, bien sûr, en ce qui concerne le devenir proche de nos sociétés imbriquées, je prônerai 
une décroissance raisonnée allant de pair avec des structures démocratiques réalistement adaptées à la 
situation.  

Mais comme le désir de destruction et d'asservissement l'emportera sans doute, l'antispécisme aura de 
beaux jours devant lui dans sa formule la plus totalitaire ! 
 

Alexis B.L : Peut être que l'antispécisme ne peut s'épanouir complètement que dans un environnement 
libéré du capitalisme mais pour le moment c'est surtout un marché comme un autre, c'est une niche qui 
participe du maintien des profits du système capitaliste comme le dit Florian Muller... 

Et pour les « ismes », comme je le disais plus haut, « dans ce contexte décadent qui plonge l'individu dans 
le vide, sans cadre, en le mettant en total liberté d’homo consumens (...) » l'humain est entraîné « à se 
réfugier dans les idéologies de toutes sortes et l'antispécisme en est une de plus. » 

 Son instinct grégaire, son besoin de relations humaines en ces temps d'atomisation n'y est pas pour rien 
non plus.  

Alors que tout ou presque devrait découler en logique de l'ordre naturel qui nous soumet et balayer les 
idéologies qui trouvent leur terreau dans l'imperfection, l'injustice de notre société mondialisé, ce 
fractionnement du peuple contribue ainsi par la division au maintien de l'ordre libéral...  

Un deux en un.  

Pour ce qui est de la décroissance je suis loin d'être dogmatique.  

Si on fait face à la réalité, avec toutes les infrastructures, les équipements nécessaires et les droits à 
appliquer sur la planète pour favoriser, accomplir les transitions démographiques et pour se 
responsabiliser face à l'urgence, aux enjeux de l'anthropocène, on assistera à une croissance mondiale 
record bien que soutenable sur les dix premières années.  

La suite sera effectivement une décroissance essentiellement due à la sortie de l'obsolescence 
programmée pour finir en une stagnation de long terme... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                              
 

 

 

 

Dialogue avec un Athée. 
 

 

 

Octobre 2017 

 

 

A : La religion est souvent une perversion quand elle n'est pas assez liée à une pratique, une méthode qui 

implique le travail sur soi.  
Le travail sur soi induit la bienveillance.  

Toujours. 

 
Si on regarde les 3 religions du livres elle sont toutes perverties par rapport aux origines qui on fait les 
hommes se lever, se mobiliser. 
Cela parce qu'ensuite, elles sont toutes tombées dans les mains d'hommes de pouvoir et de peu de vertus 
qui les ont travesti pour les utiliser comme outil de contrôle du peuple. 



 

 

 
Par exemple, sans parler de quelques écrits insensés qui ne peuvent qu'être de la main d'hommes cruels, 
la religion musulmane est malade parce que se répand une perversion en elle qui met l'accent sur el Iman, 
la foi et sur el Islam, la pratique. 

 

Cette perversion fait qu'elle n'est presque plus que formes et apparences alors que c'est finalement 
subalterne et obsolète.  

 

Je suis persuadé que si Dieu juge, il jugera les incroyants et les ignorants sur leurs œuvres.  

Ils ne sont pas condamnés.  

Loin de là.  

 

Parce que l'essentiel c'est le travail sur soi, la bienfaisance, l'ouverture aux autres, le pardon, la 
compassion, en somme la noblesse du cœur, la spiritualité, l’Ihsân ! 

 

 

H : Les religions existent, dieu c'est moins sûr ! 
 

 

A : Moi je ne sais pas pour le Paradis et la vie après la mort, comment ça se passe.  
En vérité je doute si j'ai un bon pressentiment et quelques idées. 

  

Par contre pour ce qui est de la cause d'entre les causes au delà du jeu des poupées russes, j'en suis 
convaincu et c'est incommensurable, inatteignable.  

 

Je sais aussi que la spiritualité humaine est riche d'enseignements. 

  

Enfin, l'athéisme est une religion, celle du néant. 

 L'agnosticisme c'est là qu'est la rationalité mais on peut aussi voir des signes, être optimiste. 

  

Quoi qu'il en soit, le bien et le mal ça existe et notre cœur, nos œuvres c'est ce qui compte, à mon sens. 

 

 

H: https://www.la-croix.com/Religion/nouvelle-religion-fondee-lintelligence-artificielle-suscite-inquietudes-

2017-10-05-1200882222 
 

Et voilà que la transcendance de l’individu connecté à son immortalité deviendrait une religion !  

 

Je peux dire d’ores et déjà que les machines sont plus intelligentes que ces gens là.  

 

Quelle misère humaine, sortie depuis peu des dogmes d’une pseudo divinité humaine, de ce que d’autres 
appellent nature, certainement à plus juste raison, les voilà tête première vers une autre soumission.  

 

Eh réveillez vous, lisez, cultivez vous, allez au musée, je sais pas faite un truc pour vous rendre heureux. 
Invitez vos voisins à prendre un pot et amusez vous et vous n’aurez plus besoin d’aucune autre croyance 
pour savoir que vous vivez 

 

 

H : C'est d'ordre social.  
Athée et conscient sont les seuls chemins pour savoir que l'on est un dans le tous. 

 

 

A : L'athéisme est une religion, celle du rien. 
 

En vérité tu n'en as aucune idée de si Dieu existe et de comment il se déploie.  

L'agnosticisme est la seule position purement rationnelle.  

https://www.la-croix.com/Religion/nouvelle-religion-fondee-lintelligence-artificielle-suscite-inquietudes-2017-10-05-1200882222
https://www.la-croix.com/Religion/nouvelle-religion-fondee-lintelligence-artificielle-suscite-inquietudes-2017-10-05-1200882222


 

 

 

Enfin, être un dans le tous, c'est de la spiritualité et je peux te l'assurer, il n'y a pas qu'un seul chemin. 

 

 

H : L'athéisme une religion ?  
Que ni-ni !  

La religion est l'organisation de la soumission des plus faibles, femmes et enfants.  

 

Tenir ce genre de propos sur l'athéisme est une forme d'insulte aux profondes valeurs seulement 
humaniste et de sa propre action parmi les vivants.  

 

Car après, outre le souvenir que tu peux laisser il n'y a rien.  

 

Tu crois au père Noël, à Monsieur Chatouille...  

 

Si autrefois l'ignorance permettait la soumission, aujourd'hui l'esprit critique et la compréhension des 
hommes et du monde devraient immédiatement éloigner les gens de croyances archaïques. 
 

 

A : De ce que je constate, l'athéisme peut parfois organiser la soumission des croyants, il porte aussi en 

lui le sens que tu donnes aux religions. 
 

L’agnostique est neutre, rationnel, libre de s’intéresser aux autres, d’observer et de piocher ici et là les 
sagesses, les enseignements, les nourritures spirituelles qui lui conviennent, sans parti pris. 

 

L’athéisme est une croyance comme une autre.  

 

Tu décrètes qu'il n'y a rien mais tu n'en as aucune idée.  

Tu ne sais pas.  

 

L'athéisme est peut être la pire des croyances, la plus pessimiste, la plus méprisante et la plus permissive 
en définitive. 

 

La religion, ce qui relie, est la plupart du temps outil de contrôle mais pas toujours.  

C'est à mon sens, selon le degré de spiritualité qu'elle contient.  

Les bouddhistes, les chamans et les soufis ne contrôlent pas grand chose... 

 

L'humanisme est extension laïcisé du christianisme qui est lui même, à l'origine, un aboutissement de la 
compréhension du bien et du mal.  

 

Des moyens de contrôle des masses, il y en a d'innombrables, on peut faire la guerre et dominer des 
peuples au non de l'humanisme universel et tu le sais pertinemment. 

 

 

H : « l’athéisme est une croyance comme une autre ». NON  

 
« Tu décrètes qu'il n'y a rien mais tu n'en as aucune idée » VA ME MONTRER UNE EXISTENCE DIVINE.  
 

« L'athéisme est peut être la pire des croyances, la plus pessimiste, la plus méprisante et la plus 
permissive en définitive » CA C'EST UN JUGEMENT DIGNE DES PIRES DOGMES RELIGIEUX. 

 

Bref plus le temps de répondre à un intégriste d'un truc sans nom.  
 

Sinon il a pris quoi au petit dej dieu ce matin ? 

 
A trop vouloir suivre le bon chemin, se pensant supérieur, on y amène les autres contre leur volonté.  



 

 

Ça c'est grave et le chemin de toutes les religions.  

Voilà pourquoi l'athéisme n'est pas une religion car on s'en fout !!!!!  

 

Prend le chemin que tu veux mais laisse les autres en paix avec ou sans croyance archaïque.  
 

Ainsi, je m'en fous que tu crois en X ou Y, mais de grâce arrête le prosélytisme à peine masqué. 

 

 

A : Va me montrer qu'un ordre divin n'existe pas ?  
 

Tu en es bien incapable !  

 

Qui est l’intégriste ?  

Et qui se croit supérieur ?  

 

Je ne fais aucun prosélytisme je combat la pire des croyances ! 

 

 

H : Retournes toi dieu te regarde, prend une photo et balance sur FB. 
 

 

A : Tu vois, ta croyance engendre le mépris des autres.  
 

Tu devrais être agnostique, tu t'en foutrais sans le mépris.  

Mais c'est si bon de se croire supérieur.  

 

Alors, qui est intégriste ? 

 

 

H : Mais je fais ce que je veux je suis LIBRE et si dieu existe alors je l'emmerde car laisser autant de 

misère sur terre, c'est un gros connard !!!! 
 

 

A : Les humains ont leur vies entre leurs mains, ils ont même le droit d'être athée et de mépriser tous ceux 

qui ne sont pas comme eux. 
 

 

H : Je ne méprise personne, je ne veux pas que l'on juge le simple fait que je ne crois en rien sur des 

fondements ou croyances totalement archaïques. 
 
Sans religion il n'y aurait pas ou peu de guerre.  

 

Bref pour moi c'est une forme d’enchaînement à des puissants.  

 

Car quelle est la réalité ? 

Qui la colporte sur terre ?  

Des hommes et lesquels ?  

 

Bon la plaisanterie a assez durée et les gens ont assez souffert de ces stupidités. 

  
Tu as bien vu mon post sur l’intelligence artificielle et l'article ?  

Donc voila ce n'est que manipulation de personnes ayant besoin de s'accrocher aux branches. 

 

 

A : Tu en fais pourtant la preuve de ton mépris. 



 

 

 

La somme des spiritualités du monde ne peut pas être qualifiée d'archaïque parce qu'un jour un intégriste 
athée a décidé qu'il en était ainsi. 

 

Sans religion il n'y aurait pas eu de guerre ?  

 

Ta haine t'aveugle encore.  

Je peux la comprendre, elle a une part de légitimité mais de nombreuses guerres ont eu lieu entre des 
belligérants ayant la même religion, quelle en était la cause ? 

 

Les deux guerres mondiales n'étaient pas particulièrement liées à la religion.  

Ni la colonisation et la guerre d'Algérie...  

 

Et celles que nous observons de nos jours, pas vraiment non plus.  

 

Les terroristes par exemple ont été fabriqués par les uns et les autres...  

 

Il faut chercher les causes et elles n'ont pas rien à voir avec la volonté impérialiste et de contrôle des 
ressources par l'occident par exemple. 

 

La spiritualité ce n'est pas croire ou ne pas croire, ce n'est pas s'accrocher aux branches ou chuter 
bêtement dans le vide.  

La spiritualité c'est s'élever et c'est d'abord le travail sur soi.  

S'il n'est pas présent et valable pour chacun de ceux qui partagent un commun, c'est une idéologie comme 
une autre, capable de tout. 

 

 

H : Sais-tu ce que veux dire archaïque ?  

 
Bon je te prie de tout relire, je passe à autre chose, le sommeil. 
Bonne soirée 

 

 

A : Tu ne dis pas : je ne crois pas.  
Tu ne dis pas : je n'en sais rien.  

Tu dis : je crois en rien.  

Et ça a des conséquences.  

Réfléchis y.  

Bonne nuit. 

 

 

H : Pour clore. 
 

 

Qui est Paula White, la "conseillère spirituelle" de Donald Trump ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozbZ0n1aml4 
 

 

A : Lol.  
Tu me sors une malade mais ça n'empêche que tu crois en rien alors que tu n'en sais rien s'il y a rien et 
donc tu es un croyant comme les autres.  

 

C'est là qu'est mon propos.  

l'origine de notre conversation démontre parfaitement que je suis très éloigné d'un bigot ce qui n'est 
malheureusement pas ton cas. 

https://www.youtube.com/watch?v=ozbZ0n1aml4


 

 

H : Si ça te fais plaisir alors « tout est en tout et réciproquement », cette discussion stérile me fatigue. 

Bonne nuit. 
 

 

A : Bonne nuit camarade !  
Et vive les « premiers de corvées », véritables « premier de cordées » ! 

 

 

Quelques heures plus tard. 
 

 

H : Penses-tu raisonnable que l'athéisme peut m'empêcher de méditer ? 
  
Car voilà peut être l'erreur que tu commets : la spiritualité c'est quoi si ce n'est une forme de méditation ?  

Eh bien figures toi que je suis un athée convaincu qui contemple et médite.  

 
Certaines religions proposent ce genre d'exercice, mais doit on croire ou être religieux pour méditer ? 

 

Voilà la vrai question, c'est savoir si tu t'inscris dans le monde en accord avec tes valeurs.  

Moi j'y parviens sans autre chose d'ordre supérieur comme un dieu. 

 
Simplement homme en accord avec moi même pour être le plus sincère et authentique en étant athée. 

 

 

A : Non il n'est pas nécessaire de « croire ou être religieux pour méditer » et contempler mais c'est difficile 

de le concevoir sans spiritualité qui ne se résout pas aux exercices, à la pratique de la méditation et au 
travail sur soi mais s'étend en logique aux questionnements, voir à l'étude jusqu'à une transcendance. 
 

L'athée dans sa stricte définition ne questionne pas, il croit en une vérité révélée sans fondements 
rationnels : Il n'y a rien, il n'y a pas d'ordre divin.  

Généralement ça ne va pas plus loin.  

 

C'est donc difficile de concevoir un athée qui pratique des exercices issus d'une spiritualité qu'il condamne 
par ailleurs, sans qu'aucun doute ne naisse en lui pour aller plus loin le plongeant ainsi dans 
l'agnosticisme... 

 

Un paradoxe de l'athée c'est que bien souvent il affirme sa croyance comme un défi aux traditions et à 
l'ordre divin, horrifié par la cruauté de la condition humaine et des actes des hommes.  

Il y a en cela un questionnement qui l'extrait de l'athéisme...  

La réponse est simplement « bête et méchante », réactionnaire.  

 

Un agnostique sait qu'il ne sait rien ou peu de choses.  

 

Peut-être sait-il aussi que le matérialisme le plus dur n'implique en rien la fin de la spiritualité.  

Il peut être plus ou moins spirituel, plus ou moins optimiste ou pessimiste. 

 

 

A : Encore une fois l'athée croit.  
Il n'en sait rien mais il croit.  

Il croit en rien et qu'il n'y a rien d'ordre divin. 

 

Avoir des valeurs, une éthique c'est le début de la spiritualité puisque c'est choisir le camp du bien, du 
juste et du bon...  

Et être en accord avec ces valeurs pour être le plus sincère et authentique, c'est un travail sur soi, c'est 
une forme de spiritualité qui normalement mène à l’ouverture, à la bienveillance plutôt qu'à un jugement 
définitif sur les autres. 



 

 

Au bout de l'athéisme le plus pur, et l'athéisme en définition ne peut être que pur, il y a la liberté totale, la 
liberté d’écraser tout et tout le monde.  

 

Et les valeurs humaines sont un frein à cette liberté.  

On peut y préférer alors, des valeurs « naturalistes » en considérant la loi des prédateurs et des proies, 
des dominants et des dominés mais en oubliant toujours que la nature est d'abord faites de coopérations 
et que la première de ses lois est qu'il faut demeurer en équilibre pour perdurer. 

 

L’athéisme peut aller jusqu’au nihilisme.  

Après tout on peut dire que la vie est une saloperie de vermine qui n'a pas de sens et que de toutes façons 
on va tous crever... 

 

La spiritualité aide à comprendre pourquoi l’humain n’est pas libre.  

Il y a un ordre et il est implacable.  

 

A mon sens, ce n'est pas à cause des religions ou par manque de religion que l'humanité court à sa perte 
mais bien par manque de spiritualité 

 

. 

H : C'est certain qu'en portant des croyances au lieu de s'occuper de l’intérêt général, l’humanité court à 

sa perte.  
 

Je le répète et je signe ici l’arrêt de cet échange, croire pour être accompagné comme tu le décris ici 
montre simplement des failles structurelles de la psyché de la personne.  

 

Transposes Spinoza à aujourd'hui et ta vision du monde sera changée, au lieu d'être soumise à un 
extérieur d'ordre supérieur, tu seras pleinement responsable de toi parmi les autres. 

  
Maintenant comme je te l'ai indiqué je clos unilatéralement ce débat qui du fait de tes croyances n'en est 
que plus stérile. 

 

 

A : Il n'est pas question d'être accompagné, de croire ou de ne pas croire, la spiritualité est distinct de la 

religion si elle peut être contenue en elle.  
Il s'agit de prendre son envole.  

 

« Le sage n'est pas celui qui désigne le chemin, il invite ses frères et sœurs à suivre leurs propres 
sentiers ». 

 

Les savoirs, la science, la philosophie sont des « nourritures spirituelles ». 

La spiritualité libère des dogmes pour aller à l'essentiel. 

 

Et que tu le veuilles ou non, tu es soumis à la finitude de ton existence, tu es soumis à la nature, tu es 
soumis à l'équilibre...  

 

Tu as du mal à comprendre je pense.  

Tu crois plus que moi.  

Mais en rien.  

Depuis le début je t'invite justement à moins croire aveuglement en ton dogme. 

 

Pour finir, je veux quand même te rassurer.  

Attaché à l’esprit de concorde, je suis bien évidemment favorable au « droit au blasphème » puisque c’est 
là, la principale pratique du culte de l’athéisme. 

 

 

PeAce4All  



 

 

 
 

 

 

« Le DIABLE gouverne ce monde ... Que fait DIEU ? » 

 

 

 

Octobre 2017. 

 

 

Il est en nous ! 

 

Ou pas ! 

 

En tout cas, oui, il semblerait que le mal est pris un peu le dessus sur le bien dans cette lutte acharnée qui 
se déroule sous nos yeux. 

 
Et si l'âge d'or semble bien à portée, tout proche de nous, l'effondrement, la fin de l'humanité aussi. 

 

Je ne sais pas si dieu, l’ordre divin est bénéfique ou neutre.  
 

Peut être sommes nous au purgatoire ?  

Il y en a qui appel cela la chute !  
 

Peut être que Dieu n'existe pas. 

  
En effet, difficile de prouver à 100% son existence et de comment il se déploie et dans l'autre sens d'être 
catégorique sur le fait qu'il n'y a aucun ordre divin.  
 

Mais dans ce cas ce serait trop facile n'est ce pas ?  

Et ou serait notre liberté ? 

 

C'est l'agnostique qui occupe la voie rationnelle mais on a le droit d’avoir la foi comme de la perdre, la 
retrouver... A chaque jour suffit sa peine. 



 

 

Ce que je sais par contre, c'est qu'individuellement et collectivement nous avons notre chemin entre nos 
mains, croyant ou pas. 

 

Je sais aussi que des hommes et des femmes de bonnes volontés, partout dans le monde, se sont levés 
et se lèvent encore pour nous éclairer et que se joue ici bas, une lutte acharnée entre le mal et le bien, 
entre le nihilisme et la survie de l'espèce. 

 

Cette dernière, la survie, accouchera vraisemblablement d'un monde sublime faites de nations 
coopérantes et d'individus plus épanouis. 

 

 

 

Y a une route – Gérard Manset 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwvxQUq2EHY 
  

 

 

Massive Attack & Portishead - Teardrop on Roads 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_oJ4mSH5WpM 
 

 

 

Christine and the Queens - La marcheuse (Clip officiel) 

   

https://www.youtube.com/watch?v=CneMUoqpebo 
 

 

 

Think Twice Riddim Video Medley (Studio Vibes). Warriors Musick Prod. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=V2-aRHd0kLw 
 

 

 

Sara Lugo - Better Way [Official Video 2021] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nLSGjItu9j8 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OwvxQUq2EHY
https://www.youtube.com/watch?v=_oJ4mSH5WpM
https://www.youtube.com/watch?v=CneMUoqpebo
https://www.youtube.com/watch?v=V2-aRHd0kLw
https://www.youtube.com/watch?v=nLSGjItu9j8


 

 

 
 

 

 

Au pays des fafs et des gauchos. 
 

 

 

Octobre 2017. 

 

 

La grande majorité des militants nationalistes et les jeunes en particulier, dont la première préoccupation 
est l'immigration, détestent la France insoumise et la gauche en général en mettant tout le monde dans le 
même sac du gauchisme à cause notamment du mariage pour tous mais aussi de quelques leitmotivs 
comme l’ethnomasochisme des babtous fragiles et autres social justice warriors qui leurs sont 
insupportables. 

 

D'autre part, sensibles au travail de sape opéré notamment par Asselineau même s'ils ne votent pas pour 
lui, ils sont persuadés que Jean Luc Mélenchon le « soi-disant ex franc-maçon » est un manipulateur. 

 

On peut comprendre que ça commence par ce bord là puisque ces sectes fermées qui semblent avoir 
quelque chose d'inavouable à cacher ou qui réservent leurs enseignements à quelques copains triés sur le 
volet, implique de fait une stratification hermétique de la société, laissant les gueux en bas de la pyramide. 

 

Certains, naïvement, pensent que des nationalistes vont vers la FI ce qui alimente encore plus leur haine 
alors que la porosité est faible entre ces deux bords, comparée à ce qu'elle peut être avec LR.  

Dans ce sens elle représente moins de 10% de l'électorat de JLM à la présidentielle. 

 

Mais surtout, de plus en plus radicalisés et adeptes d'une pensée simpliste, souvent, ils ne comprennent 
pas qu'elle ne les concerne que dans une marge très réduite puisque les personnes qui font ses allers et 
retours sont essentiellement d'âges assez mûres et la plupart du temps, d'anciens communistes. 



 

 

Et quand ils le comprennent ou s’aperçoivent qu’il y a si peu à attendre dans l’autre sens, dans un second 
tour perdu d’avance par exemple, les priorités n’étant pas les mêmes, frustrés, aigris, ils se lâchent et se 
radicalisent encore plus aux contacts de quelques nouveaux gourous qui font la promotion du racisme 
sans qu’aucune action de justice ne semble venir les contraindre. 

 

JLM ayant le « facho » à la bouche plutôt facile, comme quand il qualifie ainsi un Philippot, marginalisé à 
l'extrême gauche de l’échiquier nationaliste, n'arrange rien.  

Pourtant, pendant la présidentielle, il fit preuve d’une certaine auto-discipline et appela le peuple à le 
rejoindre sur les 3 piliers de l’écologie, du social, et de la démocratie, en précisant :  

 

« On ne vous demande pas d’être d’accord sur tout ».  

 

Mais sur quoi donc pouvez-t-il y avoir désaccord ? 

 

La récente affaire de sa dénonciation des agissements supposés du groupe monarchiste « action 
française » alors qu'ils se proclament eux mêmes non violents et disent subir les actions et attentats des 
antifas dans l'impunité la plus totale ne fait qu'alimenter cette défiance.  

 

Quoi qu’il en soit, c’est à la police et à la justice de faire le travail. 

Et s’il était bien sûr nécessaire d’alerter les autorités sur la situation dans le quartier pour mieux les 
mobiliser, faire de la politique, du spectacle avec cette lettre me semble bien mal inspiré. 

 

Parce que cette réaction à chaud est sans doute en accord avec la réalité des faits mais elle est sûrement 
aussi le fruit d’une désinformation consentie et peut même s’apparenter à une prise de parti pour le camp 
à l’origine des violences et de la paranoïa qui a engendré les « filtrages » ... 

 

La conclusion en est même effrayante :  

 

« La République ne doit pas laisser impunis ceux qui l’attaquent. » 

 

Si les juges ont aussi des opinions, on est encore en état de droit et jusqu’à preuve du contraire, ces 
monarchistes ont les idées qu'ils veulent et ont la capacité de les exprimer tant qu'ils se tiennent en 
conformité avec la loi. 

 

Cette harangue finale, ce qu’elle laisse entendre, sans doute encore dans un moment d'emportement à 
moins que ce ne soit sous le coup de l'émotion suscitée par la révélation des cibles de la dizaine 
d'apprentis terroristes récemment interpellés, si elle est peut être républicaine, on en connaît tous les 
dérives, ne dénote pas d’un grand esprit démocrate ou d’un fort attachement à la libre expression. 

 

Cette façon de faire ne peut que contribuer à renforcer la radicalité et la dangerosité des groupes les plus 
extrêmes qui se sentiront d’autant plus légitimes sous le joug de l’injustice.  

 

Enfin, c’est leur appliquer la sentence de l’amalgame facile.  

C’est finalement du même ordre que musulmans = terroristes. 

 

Suis-je en train de dériver ?  

Assurément non.  

 

J’ai 40 ans et je me souviens encore de cette soirée d’été de ma tendre jeunesse ou je me faisais virer 
d’une soirée du Scalp, en les traitant de fachos, choqué par leur goût pour la violence en surnombre et 
enfiévré que j’étais par l’alcool. 

 

Aujourd’hui je sais que ce n’était pas le bon mot puisqu’ils n’étaient ni parfaitement totalitaires ni 
nationalistes, bien au contraire...  

 



 

 

Mais je suis plus que jamais favorable au premier amendement de la constitution des états unis 
d’Amérique qui autorise plus de liberté d’expression et qui a ce mérite de permettre d’identifier plus 
clairement à qui on a à faire. 

 

Je considère que c’est en faisant la promotion de l’intelligence et des savoirs, que c’est en élevant les 
individus et ainsi les collectifs et par le libre débat que l’on combat les obscurantismes. 

 

Ce n’est certainement pas en les insultant dans une stratégie frontale, en allant casser du faf ou en 
tolérant certains groupes violents plus que d’autres.  

 

C’est le contraire qui se produit, les groupes d’extrême droite alors divisés se solidarisent entre eux et se 
radicalisent d’autant plus sur le dos de l’ennemi commun. 

 

C’est par un esprit démocrate, des arguments et par la rhétorique qu’on peut en guérir quelques uns de 
leurs aveuglements.  

 

Parce que les garde-barrières de la pensée et l’infantilisation nous enferment tous toujours plus et 
n’existent que parce qu’on plonge le peuple dans la médiocrité pour le brider, le contrôler. 

 

Définitivement, le jeune peuple politisé est plus que divisé, tant la pensée simple, le virilisme et le racisme 
se développe chez les jeunes nationalistes...  

Il est prévisible qu’il le sera plus encore à l'avenir si les choses continuent comme elles semblent bien se 
poursuivre et s’accentuer, ce qui ne présage rien de bon. 

 

Cette situation m’apparaît d'autant plus mauvaise que je considère qu'il sera sans doute nécessaire de 
revenir à la nation, de passer au plan B, pour appliquer le programme de l'avenir en commun. 

 

Dans cette France ou l'esprit de concorde et la rigueur intellectuelle sont à la cave, en continuant sur cette 
pente antidémocratique, difficile, tant la haine du gauchiste et en particulier de JLM progresse et s’amplifie, 
d'imaginer un concours d’une portion de ces jeunes dans un deuxième tours alors que pourtant nombre 
d’entre eux sont sensibles à l’importance de la souveraineté du peuple et dénoncent les errances du 
capitalisme financiarisé. 

 

Si le peuple a pu se réunir en 2005, il m’apparaît maintenant totalement exclu que cela puisse arriver de 
nouveau et dans les mêmes proportions autrement que dans un référendum. 

 

Le problème qui se pause et qui ne semble pas être dans toutes les consciences, c’est qu’on ne peut se 
permettre de continuer de témoigner parce que la situation est trop grave. 

 

Mais surtout il ne suffira pas pour la France insoumise de passer ric-rac, il lui faudra non seulement obtenir 
une majorité mais aussi être plus que solide pour faire face à tous les vents qui se lèveront, qu’ils soient 
médiatiques, économiques, politiques ou terroristes de toutes sortes. 

 

Dans ces conditions, peut-on vraiment se passer de la moindre voix en alimentant de la sorte la haine 
contre soi quand nos positions sur les droits de certaines minorités font largement assez le travail ? 

 

D’où vient cet intérêt pour l’extrême et l’ultra droite ?  

Je viens de les étudier, c’est le sujet du texte et pour une bonne part d’entre eux c’est le peuple, le foutu 
peuple, des ouvriers, des employés, des classes populaires !  

 

C’est le peuple divisé pour mieux régner ! 

 

Considérant que la proportion d'abstentionnistes « gagnables » est équivalente aux résultats des élections, 
il apparaît évident qu'il faudra, en plus de les mobiliser pour une grande part, rassembler l'ensemble de ce 
qui reste de la gauche.  

la totalité. 

 

 



 

 

La question se pause alors de comment les impliquer dans ou avec la Fi.  

Quand on voit la jalousie et le ressentiment qui se développe partout, c’est le moins qu’on puisse dire que 
ce n’est pas gagné. 

 

Alors oui, cela peut se faire en désignant les ennemis frontistes plutôt que les marcheurs pas très malins à 
qui on pardonne leurs égarements et leurs égoïsmes...  

 

Oui, ça peut se faire en clivant en s’appuyant sur les vilains fachos et c’est apparemment la stratégie 
choisie mais elle est dangereuse et je considère qu’on peut rassembler la gauche sans alimenter le rejet le 
plus radical de nos opposants d’où qu’ils viennent, en pratiquant une discipline intellectuelle basée sur 
l’honnêteté, la droiture, la bienveillance et donc la pédagogie ! 

 

La vertu est non seulement plus incluante mais aussi, à mon sens, plus gagnante dans la continuité. 

Que l’on donne la chance à tout un chacun de se rendre à l’évidence :  

« Je ne suis pas d’accord sur tout mais ils sont meilleurs, plus intelligents, plus capables, finalement je 
veux leur donner ma voix pour voir. »  

 

Mais pour cela il faut commencer par susciter l’intérêt, pas le rejet. 

 

Dans ce contexte, on ne peut que remercier Macron d'insulter à tout va et d'appauvrir les classes 
moyennes encore bien prudentes quand elles ont quelques deniers de côté, craignant peut être un surcroît 
d’inflation.  

Il faudra les rassurer et c’est désormais à eux qu’il faut s’adresser en priorité. 

 

Mais définitivement et dans le cadre médiacrate, la Fi doit réfléchir avant de s'exprimer pour opposer les 
meilleurs arguments et toujours étayer ses idées et ses dire le plus précisément possible.  

 

Elle ne doit pas apparaître comme radicale ou extrémiste mais faisant bien face à la réalité réelle. 

 

Faire face à la réalité réelle c'est planer haut pour mieux déterminer les grandes priorités de notre temps, 
les escales possibles et la meilleure direction à travers les quatre vents pour agir en conséquence et éviter 
la tempête. 

 

Ce n’est plus le moment d'agir ou de réagir à l’actualité dans l'urgence, il faut réfléchir à deux fois avant 
quelques actions que ce soient pour tenter d'éviter un éternel entre soi, un prêche qui ne toucherait que 
des convaincus. 

 

 

 

ABL 

 

 

 

Relaxing Jazz Piano Radio - Slow Jazz Music - 24/7 Live Stream - Music For Work & Study 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx5qFachd3A 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Dx5qFachd3A


 

 

 
 

 

 

« Si tu es un militant tu es discipliné ! » 

 

 

 

Octobre 2017. 

 

 

Ou comment se faire censurer de la page FB de JLM. 

 

 

Faits et considérations. 
 

Je précise d'avance, je ne suis absolument pas monarchiste, je soutiens la FI et l'avenir en commun. 

 

« Sur votre traitement de l'affaire de l'action française, vous êtes à la rue », mal conseillé et informé « ou 
pas très honnête et c'est dommage. » 

 

Je m'explique. 

 

« Il semblerait qu'ils soient régulièrement victimes d'attentats et d'actions violentes de la part des antifas et 
vous ne l'évoquez pas...  

Enfin vous sous entendez avec la phrase de conclusion de votre lettre aux autorités que des 
monarchistes, opposés à la république, n'auraient pas le droit selon vous d'exercer leur liberté 
d'expression.  

Ce n'est pas très démocratique.  

Vous n'êtes pas non plus très éloigné de l'amalgame monarchiste = terroriste... » 

 

Au lieu de seulement signaler les violences, les tensions, les nuisances et la nécessité que la police et la 
justice fassent le travail plus rapidement pour mettre fin aux désordres, il s’engage et fait le spectacle avec 
cette histoire.  

 

Tente-t-il de rattraper le coup du drapeau européen que bon nombre de fans n’ont pas jugé prioritaire ? 
Comme si les priorités devait nous empêcher d’aborder le reste... 

 



 

 

Les gens opposés aux racismes ne sont pas tous membres de « touche pas à mon pote » comme les 
gens opposés au fascisme cautionnent rarement les groupuscules violents... 

  

JLM lui même, n’est-il pas le premier à se positionner contre la violence ? 

 

Ce qui est certain, c’est que d’être en minorité apporte peu de poids à l’expression, comme un appel à la 
censure et au bannissement quand le troupeau bêle en cœur. 

  

Encore plus peut être quand votre discours ressemble à la vérité et peut être nuisible à l’engourdissement 
cérébral de quelques adorateurs, ce qui, je le précise, n’est pas le cas selon moi, de celui de l’action 
française. 

 

« M'enfin on peu comprendre votre fougue et votre manque de rigueur intellectuelle sur cette affaire du fait 
des menaces qui pèsent sur vous » ou d’une réalité de terrain, de votre copinage avec des groupes 
violents. 

  

« Heureusement qu'on nous demande pas d'être d'accord avec tout pour soutenir le programme de l'avenir 
en commun... » 

 

Si j'ai pu être béat, j'ai été souvent critique par le passé ce qui a fait ma surprise face à la sanction.  

Il y a peut être eu un raz le bol ou un changement de ligne sur la gestion de la page, mais j'en doute... 

 

J’imagine que ce qui n'est pas passé c'est de rappeler l'importance de la liberté d'expression des 
monarchistes dans le cadre stricte de la loi.  

A moins que l’insultant soit de rappeler que le contexte émotionnel né des menaces qui pèsent sur lui 
n’aide pas à la clairvoyance ? 

 

Considère-t-il que le monarchisme devrait constituer un délit d'opinion à cause de son antirépublicanisme 
induit et que ceux qui défendent leur droit à la parole ou dénoncent les attaques à la grenade et les 
bombes artisanales qu'ils auraient subi, sont des complices, des fachos parce que « no pasaran » ? 

 

J'ai à peine remis en cause la science de toutes choses de notre bon maître à penser en suggérant de 
réfléchir et s'informer avant d'agir, d'éviter de s'engager dans l'urgence, « entre deux TGV », de prendre du 
recul pour être sûr de son fait et précis afin d’être efficace. 

 

Mais j'imagine que ce n’est pas d’à propos vu la surcharge de travail qui pèse sur nos députés et que nous 
sommes ainsi plus dans la démarche de rassembler, mobiliser notre camps que dans celle de parler à tous 
les français. 

 

Quand ça pique un peu trop fort mieux vaut s'abstenir à mon avis parce que « si tu es un militant tu es 
discipliné ». 

 

Donc camarades, si vous voulez continuer à faire partie de la famille et pouvoir aimer et partager les 
publications de JLM, soyez vigilants dans vos critiques, voir même, évitez toutes critiques. 

 

Et n’oubliez pas d’aller faire sonner les casseroles ! 

 

 

Stratégie pour l’avenir. 

 
JLM est peut être bien cuit pour la prochaine présidentielle, seule élection qui apparemment compte 
vraiment pour la grande masse des français. 

  

Il enfle de partout mais son omniscience n'est pas à la hauteur.  

Il s'énerve trop et trop vite. 

 



 

 

Pour l’heure, adepte semble-t-il d'un entre-soi contre-productif, il ostracise à la pelle et d'un revers de 
main, les « fachos » sortent de sa bouche à la volée. 

 

Plutôt que de susciter l'intérêt il alimente de toutes les manières la haine à son endroit et la radicalité des 
opposants. 

 

Relativisons tout de même, je le répète, la stratégie actuelle semble bien de s’attacher à mobiliser la base 
de toutes les manières pour tenter de mettre quelques millions de personnes dans la rue plutôt que de 
parler à tous les français. 

 

Reste qu’il clive à mort, prêche des convaincus et est incapable de toucher l'individualiste qui l'a déjà 
catalogué comme une personne instable et autoritaire.  

 

Les gens ont peut être trop vu sa gueule et je doute qu’à son âge il parvienne à se réformer sur le temps 
long sans que son naturel ne revienne le submerger. 

 

Il sera peut être temps pour lui, de se mettre en retrait après cette mandature.  

Du moins d’occuper la position de hauteur du sage qui permet de mieux voir et d’éclairer ceux qui 
s’engagent dans la mêlée. 

 

Faut vous mettre d'accord entre vous, les insoumis, mais le meilleur c'est sûrement François Ruffin.  

 

Il ne fait pas vraiment partie de la secte et si la France reste un pays jeune, la population vieillit et les 
français, semblent être attirés par la jeunesse, du moins la nouveauté. 

 

Il respire la bonté, l'humilité et une certaine exigence quand papy, surdoué, peut travailler vite et mal, 
s'adonner à l'arrogance ou au mépris du militant indiscipliné... 

 

Adrien Quatennens incarne l’intelligence, le sérieux en plus de la jeunesse ce qui est louable.  

 

Mais pour l’heure, il manque de chaleur humaine et parle comme un robot ce qui peut avoir pour effet de 
bercer l’auditeur qui pourra avoir du mal à adhérer s’il ne retient rien ou si peu de ce qu’il entend. 

 

Danièle Obono c'est une des plus réfléchie et elle est pleine de sang froid mais les gens sont sûrement 
trop abrutis par la propagande des grands médias et ne comprennent pas ce qu'elle dit. 

  

En plus il y en a plein qui dans le fond, s’ils ne se l’avouent pas eux même, sont racistes.  

 

C'est dommage parce qu'elle a des qualités. 

 

C'est d'autant plus dommage qu'on entraîne pas le peuple à penser librement en considérant que la 
faillibilité et le caractère évolutif d'une opinion sont la norme...  

 

Ceci produit une stabilité, une rigidité dans l’opinion, quand il faudrait continuer à penser et ça participe de 
l'infantilisation, de l’abus de pouvoir et d’un effet « tribunal populaire » quand celui de meute joue à plein... 

 

Cette république basée sur le seul débat idéologique et bercée par les soubresauts médiatiques ne produit 
plus que la radicalité, l'ostracisme, la prudence et la défaite de la responsabilité ou la victoire dans 
l’irresponsabilité. 

 

Les brebis sont perdus. 

 

Le temps manque de sagesse et d'un ordre spirituel supérieur et consensuel qui impose la loi tabou sur 
notre environnement naturel d'où découle le socialisme, la responsabilisation des individus et leur haute 
éducation qui implique la libre expression, l'établissement des libertés qui s'appuient sur la reconnaissance 
et la valorisation des identités et des collectifs y compris nationaux comme liens et outils pour la solidarité 
entre les démocraties directes locales... 



 

 

 

La nature nous enseigne et elle est d’abord faites de coopérations entre les espèces avant de faire la 
place aux dominants et aux dominés, aux prédateurs et aux proies. 

  

La nature nous ordonne et la première de ses lois c’est bien de s'inscrire en équilibre dans un écosystème 
pour perdurer.   

 

Non. 

 

Les acteurs s'agitent dans le théâtre de l’arène et le temps file pendant que les humains se battent pour 
les richesses et détruisent l'avenir. 

 

 

 

ABL 

 

 

 
Mélenchon : Redescend, Si tu est un militant tu est discipliné, Dégage ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kr39IPd52Ak 
 

 

 

Commentaires : 

 

 

Mr Mow Mow : tu as posté quoi sur quel post ? 
 

 

Alexis B.L: C'est expliqué dans l'article.  

J'ai commencé par dire que sur ce sujet il « était à la rue ou pas très honnête » et que c'était dommage. 

J'ai critiqué sa lettre aux autorités pour faire fermer le local de l'action française, dans son orientation, sa 
prise de partie entre deux factions à priori violentes, c'est à dire en éludant au moins une part de la source 
des violences et de certains désordres. 

 

Ils disent se faire persécuter par les antifas depuis leur arrivée dans l'arrondissement, jusqu'à une bombe 
artisanale déposée devant la porte et ça me paraît probable, ayant fréquenté un peu la mouvance il y a 
longtemps. 

 

 

https://fr.sputniknews.com/france/201707301032453835-bombe-explosion-marseille/ 
 

 

J'ai considéré qu'un simple appel à ce que la police et la justice fassent le travail plus rapidement aurait 
suffit. 

 

Je me suis aussi interrogé de l'opportunité de faire du spectacle avec un texte écrit rapidement, « entre 2 
TGV », sans le recul nécessaire, dans un certain contexte émotionnel. 

 

J'ai critiqué l'amalgame qu'il semblait faire entre monarchiste et terroriste et surtout la dernière phrase de 
son texte, pas très démocrate à mon goût dans ce qu'elle sous entend, comme si à ses yeux, cette 
tendance politique devrait constituer un délit d'opinion. 

 

J'ai conclus en disant « qu’heureusement on a pas besoin d'être d'accord avec tout pour soutenir le 
programme de l'avenir en commun ». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kr39IPd52Ak
https://fr.sputniknews.com/france/201707301032453835-bombe-explosion-marseille/


 

 

J'ai certainement dû être rangé dans la catégorie Facho ou nuisible. 
 

 

Mr Mow Mow : bizarre que tu aies été censuré, au vu des autres commentaires, dont une partie ne vole 
pas haut. ^^ 

 
M'enfin jss pas de Marseille, aucune idée de leurs troupes et actions sur place. 

 
Chez moi à Bordeaux c'est assez minime.  

La plupart sont connus et blacklistés d'un bon paquet d'endroits.  

Ils se pointent et sieg, dans les concerts et dans les bars, et se font virer, pour ce que j'en sais. 
Après à partir du moment où ça commence à poser des bombes ça devient sérieux. 
M'enfin, je regarde ça de loin. 
Au moins la lettre de Mélenchon aura fait qu'on en parle et que tu m'apprennes qu'à Marseille on en est là 
^^ 
Je pense que c'est surtout ça le but de la manœuvre, de la même manière que le coup du drapeau 
Européen (dans ton 1er post), c'est surtout pour faire rentrer la question de l'UE dans le débat public. 

 
C'est pas d'hier qu'on sait que la Fi utilise le buzz pour que les médias parlent d'autre chose que de 
Macron. ^^ 

 

Après perso pr être modo sur la page de France : DÉBATS sur la Politique, je vire tout ce qui est raciste, 
ou trop ras des pâquerettes, ne serait ce que pour ne pas énerver les gens qui vont ensuite se barrer à 
cause d'une poignée de trolls. 

 
Mais qq fois je taille sec, sans me poser la question de « est ce qu'il faut vraiment le virer ».  

 

On est juste 4 à modérer des gens de tous les bords, et le but c'est qu'on puisse continuer de discuter 
tranquillement avec tout le monde. 

 

Donc peut être juste, pas de bol pour ton post ;) 
 

 

Alexis B.L : Non si c'était qu'un post je m'en taperais grave.  

 

Non je suis carrément blacklisté, je peux ni partager ni commenter, juste être spectateur... 

 

 

Mr Mow Mow : a wé merde ! 

 

 

 

AAH : "Tout le monde est pour ! Tout le monde sauf vous !" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E8x9vFuLBtM 
 

 

NOUS SOMMES DES ÊTRES DE LIBERTÉ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NETx4FWNUpE 
 

 

VOUS ÊTES LES PYROMANES QUI SOUFFLENT SUR LES BRAISES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mfYRcoo6Ouw 

 

https://www.facebook.com/groups/222421711516590/?hc_location=ufi
https://www.youtube.com/watch?v=E8x9vFuLBtM
https://www.youtube.com/watch?v=NETx4FWNUpE
https://www.youtube.com/watch?v=mfYRcoo6Ouw


 

 

 
 

 

 

 

Des frontières et des identités. 
  

 

 

Octobre 2017. 



 

 

A.M: Les frontières et les pays sont une invention des hommes. 

Vive la Catalogne libre ! 

Indépendance pour tous ! 

 

Le droit des peuples à disposer d'eux même ne devrait pas être un problème mais pour cela il faudrait des 
dispositions légales ou des bonnes volontés qui le permettent pour organiser les consultations et surtout 
un moment d’échange et de débat équitable pour que chacun puisse préciser sa position et obtenir une 
forte participation des concernés afin de donner légitimité au choix. 

 

Est ce qu’une petite nation est si indépendante que ça et ne va pas trop dépendre de ses voisins plus 
étendus ?  

Est ce qu’une région riche de l’Espagne le sera tout autant et plus en prenant ses distances ?  

N’y a-t-il pas un élan nationaliste qui né aussi d’une détresse sociale ? 

  

Le morcellement de l’Europe n’est-il pas surtout dans l’intérêt d’une certaine politique de mise en 
concurrence quand les ensembles de bonnes tailles semblent être les périmètres les plus cohérents pour 
les grandes solidarités et l’indépendance des peuples qui font nation ?  

 

Quoi qu’il en soit les peuples n’ont-ils pas le droit de décider ce qu’il en est de leurs frontières politiques ? 

 

 

Les différences. 
 

Qu'est ce qui dans nos cultures n'est pas de notre invention ? 

 
Notons quand même qu’elles sont aussi déterminées par les écosystèmes, les climats et la géographie en 
général... 

 

Sur le modèle de la nature qui se partage en des territoires différents pourquoi vouloir remettre en causes 
la différenciation des humains qui y est liée ?  

 

Est ce une idéologie ? Et pour quoi faire ? Et dans quel but ? 

  

Peut être pour donner toujours plus de pouvoir à l’empire des princes marchands et leur heureux élus ? 

 

Les cultures sont aussi le fruit d’influences extérieures, de rencontres et de métissages, elles ne sont pas 
figées et se réinventent, s’adaptent, progressent, dégénèrent, se modifient constamment pour le meilleur 
ou pour le pire. 

 

Héritières, elles apparaissent et disparaissent, peut être à l’image de nos propres existences.  

 

Mais de nos jours avec la société de consommation et la mondialisation elles sont presque toutes liées en 
une hyper civilisation qui ne permet plus les cycles naturels de chutes et d’émergences mais qui sans 
réactions, sans audace à remettre en cause les héritages et sans créativité peut plonger la planète entière 
dans l’unité d’une longue décadence dont l’issue sera une relocalisation dans un Hyper cycle si 
l’anéantissement ne nous a pas pris au passage... 

 

Est-ce si agréable un monde unique ou tous se ressemblent, ont la même culture, parlent la même langue 
et mangent la même chose ? 

 

L'uniformisation dans l’hyperspécialisation qui réduit les marges d’action des peuples et s’accompagne de 
pertes de culture général, de savoirs faire anciens et de trop de spécificités locales, l’uniformisation qui 
propose la vulgarité et l’abêtissement à l’animal humain en guise de ration quotidienne, cette 
uniformisation capitaliste du monde par le consumérisme qui propose une identité humaine qui n’est pas 
un enrichissement mais qui vient réduire l’individu à l’état de consommateur me semble être une pente 
vers un appauvrissement dangereux. 

 



 

 

Un amaigrissement non seulement triste mais périlleux car limitant nos forces, c’est à dire la diversité des 
structurations de la pensée, des points de vue à même de contribuer à l’avenir. 

 

Est-ce la différence qui cause les guerres ?  

N'ont-elles pas plutôt d'autres raisons ?  

Quand on est malade du foie, retire-t-on toujours l’organe ?  

Soigne-t-on seulement les symptômes ?  

Ou recherche-t-on d’abord les causes de la maladie pour les traiter ? 

 

Si en Europe nous sommes très peu enclin à nous mobiliser pour nous battre entre nous ce n’est pas 
vraiment à causes des tragédies passées, de l’uniformisation par le marché et l’américanisation, de la 
création de l’union européenne, de l’état de la propagande ni même de la puissance destructrice de nos 
armes. 

 

C’est d’abord et avant tout, du fait qu’on ne nous fusille plus pour un oui ou pour un non et ensuite, parce 
que nous avons atteint un certain niveau de confort et que nous avons l’estomac plutôt satisfait.  

 

Apportez aux peuples, les droits et les nourritures nécessaires et évidemment, naturellement, vous 
constaterez une baisse conséquente de leurs agressivités. 

 

La seule raison réelle de l’uniformisation du monde et de l’union européenne c’est le grand marché. 

Aucune politique de prise de responsabilité face à la réalité n’induit un mécanisme comme celui ci, c’est 
même plutôt une valorisation des cultures locales qui se produirait si nous faisions face aux priorités de 
notre temps. 

Il n’y a que l’empire des princes marchands qui trouve bénéfice dans le grand marché qui fabrique et se 
nourrie de l’uniformisation culturelle. 

 

Cela est aussi vraie pour les phénomènes de délinquances qui découlent toujours d’une identité, d’une 
position sociale.  

 

Ceux ne sont pas les mêmes selon d’où on se situe dans l’échelle mais elles sont très souvent liées à un 
manque, une frustration. 

 

Si on peut s’interroger sur le manque du riche, cette nécessité maladive d’accaparer toujours plus, cette 
ambition jamais rassasiée, ses causes éducatives et psychologiques ; apportez un revenu décent aux 
classes populaires et stimulez-les avec des nourritures spirituelles plutôt que matérielles et vous verrez 
mécaniquement baisser leurs délinquances. 

 

Bien sûr, cette baisse peut être relative si la délinquance s’est trop intégrée comme une pratique culturelle 
au sein d’un collectif. 

Mais un état d’esprit nouveau qui travail à l’épanouissement des individus plutôt qu’à leur exploitation 
donnera toujours les meilleurs fruits avec le temps. 

 

 

Wu-Tang Clan - C.R.E.A.M. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PBwAxmrE194 
 

 

NAS the message  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MeAsv9ZGvoA 
 

 

IAM - Petit Frère 

 

https://www.youtube.com/watch?v=INuD2D7R8bk 

https://www.youtube.com/watch?v=PBwAxmrE194
https://www.youtube.com/watch?v=MeAsv9ZGvoA
https://www.youtube.com/watch?v=INuD2D7R8bk


 

 

Suprême NTM - Laisse pas traîner ton fils  

 

https://www.youtube.com/watch?v=biYdUZXfz9I 
 

 

Les miens m'ont dit 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ghKK04y4iTw 
 

 

L’identité heureuse 
 

L’identité que j’appelle heureuse n’a pas besoin d’être revendicative et n’est synonyme de fierté que dans 
ce qui à trait à la dignité, à l’estime de soi. 

 

Elle ne se construit pas sur le roman national, les mythes, les gloires passées ou les actes de 
repentances.  

 

Elle se construisait dans la paix, le quotidien, les traditions et la justice.  

De nos jours elle devrait d’abord s’appuyer sur l’exigence de la vérité par la prise de hauteur. 

 

Les générations ne sont jamais responsables des précédentes, seulement de leurs propres actes et donc 
aussi de leurs progénitures.  

 

Elle ne peut plus se construire, centrée sur elle même par rapport ou contre les autres et encore moins 
dans la culpabilité ou le ressentiment mais dans la reconnaissance des différences comme agréables, 
divertissantes, intéressantes et seulement normales, naturelles.  

Ce n’est pas leurs annulations. 

 

L’identité heureuse me semble être en elle même une nécessité pour l’épanouissement des individus, 
comme base, elle constitue le terrain mais en plus elle peut participer d’une libération face à l’amour 
propre et ainsi agir d’autant plus positivement sur l’épanouissement des personnes. 

 

Elle concerne tous les aspects de l’identité propre à un individu. 

 

L’histoire ne devrait jamais tomber aux mains des politiques et toujours rester entre celles des historiens. 
Elle devrait s’enseigner comme telle, de manière neutre et scientifique, en considérant les contextes 
historiques, sociaux et anthropologiques. 

 

La vérité dans toute sa complexité et ses débats historiographiques, enseignée aux enfants dès qu’ils sont 
capables de se mettre debout par eux mêmes ? 

 

Les sensibiliser à l’exigence de la vérité dès le plus jeune âge.  

C’est ainsi qu’on mobilise mieux les jeunes à s’intéresser à leurs passés, leurs origines et mêmes leurs 
propres émotions et qu’on les conditionne à les considérer sans prétentions et à percevoir celles des 
autres comme égales. 

 

C’est de cette manière que l’histoire enseigne le mieux l’humain, sa condition, sa complexité, le 
déterminisme et au bout, la liberté et la bienveillance... 

 

l’histoire et les sciences humaines en général nous enseignent que s’il y a des vainqueurs et des vaincus, 
il n’y a pas de supérieurs et d’inférieurs entre les identités ou les cultures. 

 

Et qu’est ce que la supériorité ? Le nombre ? Les armes les plus puissantes ? le besoin d’affirmation 
comme norme ? Le patrimoine génétique le plus riche ? Le régime alimentaire le plus sain ? l’équilibre 
avec son milieu ? La propension collective à la joie ou à la bonté ? La sexualité la plus épanouissante ? Le 
matriarcat ? le meilleur système de santé ? La plus grande liberté de la presse ? La démocratie réelle ? 

https://www.youtube.com/watch?v=biYdUZXfz9I
https://www.youtube.com/watch?v=ghKK04y4iTw


 

 

Produire votre musique préférée ? Proposer la spiritualité la plus ouverte ou qui est la plus source de bien 
être ? Marier la plus prétentieuse philosophie avec la vulgarité la plus crasse en assortissant le tout 
d’arrogance et de mépris ?  

On peut continuer longtemps. 

 

Certains pourront croire que la grâce céleste les a favorisé ou peut être condamné à la culpabilité parce 
que mieux préparés...  

 

Si les avides sado-maso pêcheurs chrétiens du moyen âge n’avaient pas hérité de la science mondiale 
inaugurée par les arabes et des textes anciens, qu’en serait-il de notre monde ?  

Si les autarciques chinois avaient gardé la poudre noire pour eux et avaient été expansionnistes qui aurait 
conquis les Amériques et l’Australie ?  

Les vikings ? 

 

 

Conclusions 

 
Alors, dans des cadres d’émancipation de l’individu et de droits humains établis, les différences ne 
constituent pas une source de conflit mais plutôt une richesse pour les collectifs et l’humanité dans son 
ensemble. 

 

Et l’identité bien acquise dans l’exigence de la vérité est heureuse, bienveillante et est comme le terreau 
pour la plante qui pourra s’épanouir solidement et librement. 

 

Faudrait-il alors en conclure que dans ces contextes, nos sociétés devraient d’autant mieux accepter les 
différences de chacun et considérer la différence comme norme en valorisant l’identité plurielle de l'individu 
dans toute sa dimension, en passant par la famille, l’origine, le genre, l’orientation sexuelle, la localité, le 
pays, la nation jusqu'à la fraternité humaine, plutôt que de seulement sélectionner en priorité quelques 
aspects sur d’autres ou de la réduire à sa portion congrue ? 

 

Des identités s’expriment plus que d’autres selon les moments et les lieux, c’est bien normal.  

Et en dehors des fêtes et traditions culturelles librement consenties, non je ne pense pas qu’il soit 
nécessaire d’en faire trop non plus. 

 

Je crois qu’on devrait en priorité comprendre que les choses se font naturellement pour le mieux quand on 
apporte les droits nécessaires à l’épanouissement des individus et je suis convaincu que l’un de ces droits 
est d’être aidé, conditionné pour s’épanouir vers le haut dans les savoirs, l’intelligence et la bienveillance 
plutôt que dans la vulgarité ou l’obscurantisme. 

 

Mais il faut veiller que cela ne face pas disparaître la vie, les arts et toutes les spécificités locales qui 
devraient être valorisées si elles étaient trop délaissées par nos peuples. 

 

Enfin, une identité complètement heureuse c’est peut être aussi une envie, une énergie moindre pour 
s’affirmer parmi les autres mais c’est encore une fois en élevant les individus qu’on atteint l’objectif de la 
pleine affirmation de chacun dans l’équilibre d’un collectif. 

 

Cela nécessite un effort conséquent sur la réorientation de la propagande et sur l’éducation au niveau des 
parents comme des institutions.  

C’est aussi du temps libéré, des moyens à la mesure.  

C’est une réinvention collective vers l’exigence dans l’apprentissage du langage et de l’esprit scientifique 
avec l’expérimentation des sciences humaines dès le plus jeune âge et une étude historique décentralisée 
à bon escient. 

C’est dire les vérités, apporter les nourritures nécessaires, prendre au sérieux la capacité à comprendre. 
Pour les plus jeunes, c’est aussi éliminer les écrans des écoles, ils hypnotisent et abaissent la durée de la  

capacité de concentration, apporter du vocabulaire et croire en eux sans les sur-stimuler par l’hystérie ou 
la surabondance d’information et de travail.  

Tout un équilibre. 



 

 

Enfin si on considère les relocalisations et bien souvent l'exploitation au plus proche des potentiels 
maximums des stocks renouvelables que la nature nous offre, cette donnée nécessaires à une véritable 
transition écologique, on voit le mouvement naturel qui s’opérera vers l’autonomie des territoires et on 
comprend l’importance du pouvoir de la culture et de l’identité locale et ainsi de la nation cadre de 
regroupement pour constituer les solidarités, les grandes infrastructures et l’indépendance des peuples. 

 

Dans le même mouvement naturel et cela est potentialisé par le niveau d’intelligence, d’érudition et de 
responsabilisation que doit apporter l’école pour faire face aux changements et dans un soucis conjugué 
d’épanouissement des individus, l’émancipation des personnes s’affirme en contre feux des identités 
collectives et par une créativité sensibilisé, l’ouverture au delà. 

 

En réponse de cela, il ne faut pas voir de contradictions entre les identités et considérer des niveaux 
d’affirmation acceptables.  

Les individus en liberté et éclairés vont naturellement vers l’équilibre qui leur convient... 

 

 

GIRLI - Hot Mess 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-2Mrws6zGc 
 

 

On comprend l’importance d’une bonne pratique du langage et de l’essor de l’esprit scientifique. 
L’importance aussi d’inventer des sociétés plus égalitaires et culturellement plus libres, créatives et 
dynamiques, l’importance des peuples pour faire cohésion et on comprend aussi que l'identité humaine 
peut se juxtaposer naturellement sans détruire ce qui existe et que c'est préférable ainsi. 

 

 

Fugees - Vocab  

 

https://www.youtube.com/watch?v=m4t5R3fTbD0 
 

 

La liberté est comme le feu, qui éclaire ou améliore mais qui mal maîtrisé peut brûler la peau, les yeux et 
répandre la désolation.  

L'égalité est comme l'eau, elle est vitale et éteint l'incendie mais on peut si noyer si on ne sait pas nager... 
L'identité est comme la terre sur laquelle nous marchons et dans laquelle s'enracine l'arbre.  

Elle peut être plus ou moins riche mais les arbres et les humains ont besoin d’eau et d'air libre pour 
croître...  

L'équilibre des 3 peut donner la terre cuite et le métal ou la civilisation.  

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Jean-Pierre Pinson : Le Connard De Souche. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6JSiaTufXhg 
 

 

Alexis B.L : Tu penses que mon texte manque de précisions quand il souligne l'importance de la 
valorisation de l'identité individuelle ? 
 

Jean-Pierre Pinson : Je me demandais ce que tu foutais dans un groupe comme Action Française ? 
 

Alexis B.L : Je suis pas dans l'action française 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z-2Mrws6zGc
https://www.youtube.com/watch?v=m4t5R3fTbD0
https://www.youtube.com/watch?v=6JSiaTufXhg


 

 

Jean-Pierre Pinson : Tu as publié sur ce groupe 
 

Alexis B.L :  Oui c'est pour ça que j'ai mis un like mais je l'ai retiré depuis. 

 

Jean-Pierre Pinson :  https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_française 
 

Alexis B.L : Si l'historique est a replacé dans les contextes et qu'ils se sont « modernisés », je ne partage 
pas leurs thèses, loin de là.  

Par contre je suis pour l'honnêteté dans le combat politique, il n'y a pas d'exception possible pour moi.  

Je suis aussi attaché à la liberté d'expression en considérant que les obscurantismes se combattent moins 
par l'ostracisme que par l'intelligence et les savoirs et qu'il n'y a pas légitimité dans la violence.  

Cela m'a coûté de me faire bannir de la page FB de JLM parce que je le critiquais sur sa lettre aux 
autorités. 

Avant cela je ne connaissais pas l'AF. 

 

Jean-Pierre Pinson : C'est impossible de se faire bannir d'une page, peut-être d'un groupe, mais sûrement 
pas une page. 
Je ne comprends rien à ce que tu veux exprimer « les garde frontière de la pensée participe de 
l'infantilisation du peuple » ? 

 

Alexis B.L : Et bien je constate que je peux à nouveau partager les posts de JLM alors que ce n'était plus 
le cas mais que je ne peux toujours pas commenter. 
 

Jean-Pierre Pinson : Sur les pages du Front National non plus on peut pas commenter ;) 
Et personne n'en fait un drame malheureusement. 
Enfin bref moi je suis pour l'Europe, ce qui m'empêche pas de voter Mélenchon. 
 

Alexis B.L : Ne constates tu pas qu'il existe une propagande des bien-pensants orienté dans un certain 
sens et dont souffre la FI ?  

Je suis plus favorable au système de liberté d'expression des USA, évidemment dans un contexte ou on 
fait vraiment la promotion des savoirs et de l'intelligence.  

Un autre monde soit.  

Je suis opposé à la multiplication des délits d'opinion qui bornent la pensée et l'installent dans une 
simplification plutôt que d'inviter à l'analyse, l'interrogation des ressorts qui sous-tendent cette pensée pour 
y apporter les réponses adéquates.  

Non au lieu de cela on clive et on participe de la radicalisation des uns et des autres. 

 

Jean-Pierre Pinson : Avec Trump ?  Laisse-moi rire :) 
 

Alexis B.L :  je pouvais commenter avant, on m'a couper le sifflet... 
J'ai bien précisé le contexte. « évidemment dans un contexte ou on fait vraiment la promotion des savoirs 
et de l'intelligence. » 

 

Jean-Pierre Pinson : Tu m'as pas répondu sur l'Europe Tu es pour ou contre, parce qu’apparemment non 
d'après ton article. 

 

Alexis B.L : Ce qui est clair c'est que je ne suis pas pour une structure supra nationale qui annihile la 
souveraineté des peuples et pour le moment il n'y a pas de peuple européen.  

Je ne suis pas contre par principe mais est ce vraiment nécessaire ?  

Reste à bien déterminer les mises en commun, les périmètres de coopération de cette structure. 
Je suis proche des idées de Lordon à Polony 
 

Jean-Pierre Pinson : Oui c'est sûrement mieux le brexit ! :D Il n'y a qu'à voir ce qui se passe en 
Angleterre !!! Pffff 
 

Alexis B.L :  Au moins on y voit la démocratie pour le reste, qui vivra verra... 
Ils font une politique de rigueur néo libéral dans le cadre d'un état d'esprit punitif de la part de l'UE, c'est 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Action_française


 

 

normal qu'ils rencontrent quelques difficultés... 
 

Jean-Pierre Pinson : la démocratie mon cul oui.... le fascisme tu veut peut-être dire ! :D 
 

Alexis B.L : tu veux un wiki sur le fascisme ? 
 

Jean-Pierre Pinson : Non merci, j'ai vu à qui j'avais à faire, au revoir ! 
 

Alexis B.L : Tu as vu ce que tu voulais bien voir je pense...  
Et je te souhaite une bonne radicalisation dans un monde simple et borné.  

Bye ! 
 

Jean-Pierre Pinson : Bonne continuation, sur le site d'extrême droite, Action Française ! :):):) 
 

Alexis B.L : Lol c'est pas ma came... J'étais écosocialiste avant même que JLM se pausent les bonnes 
questions... 

 
Jean-Pierre Pinson : C'est pas ta came mais tu publies quand même des articles sur ce site ! :):):) 
 

Alexis B.L : Quel article ? 
 

Jean-Pierre Pinson : Des frontières et des identités. 
 

Alexis B.L : C'est sur leur site ? 
Il n'y a pas d'article de moi, il y a un commentaire bien visible. 
Tu l'as lu l'article avant de parler ? 
 

Jean-Pierre Pinson : Le peu que j'ai lu m'a suffit 
 

Alexis B.L : T'as rien lu de l'article c'est pas possible, t'as lu le commentaire sur la page de l'AF et oui je 
suis pour la démocratie et la liberté d'expression dans le cadre de l'état de droit.  

Et je ne suis pas favorable à la violence. 
ça fait de moi un confusionniste ou un fasciste pour ceux qui pensent vite et mal.   
ça fait de moi un nuisible quand la stratégie est de mobiliser sa base. 
 

Jean-Pierre Pinson : Heureusement que je ne t'ai pas attendu, pour penser:):):) 
 

Alexis B.L : Il faut continuer camarade, l'erreur et la faillibilité sont la norme, c'est normal et surtout dans 
cette société qui ne fait pas la promotion de la pensée et qui produit plus la radicalisation que la réflexion ! 
Il suffit de regarder le résultat des élections pour s'en convaincre. 
 

Jean-Pierre Pinson : Je ne suis pas ton camarade, stp lâche-moi, quand on a rien à dire on ferme sa 
gueule 
 

Alexis B.L : Lol c'est toi qu'est venu me fliquer et tu devrais peut être te l'appliquer, qu’as-tu à dire d'original 
et d'affiné à part faire valoir ton raisonnement binaire comme un diktat indépassable ? 
 

Un peu de pensée complexe et étayée :  

 

 

Quel internationalisme ? Rencontre Lordon-Besancenot | Première partie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thUEmJy6pc0 
  

 

PeAce4All ! 

https://www.youtube.com/watch?v=thUEmJy6pc0


 

 

 
 

 

 

Les boucliers, les tirailleurs et les Blancs. 
 

 

 

Novembre 2017. 

 

 

ASOCIAL CLUB "Ghetto Music" feat B. James (Audio) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fy3dBBrNuQs 
 

 

Interrogée sur le fait de savoir si les propos de Mme Bouteldja - qui affirmait en mars 2015 que « Les Juifs 
sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste française et de sa politique islamophobe » - 
étaient des propos racistes ou antiracistes, la députée de Paris a répondu : « Je ne sais pas ». 

 

Ce n'est pas facile quand même de répondre immédiatement à cette interrogation.  

 

Comment interpréter ces mots ?  

 

Surtout quand on a pas lu ce bouquin d’antiraciste pour les antiracistes. 

 

Serait-ce l'idée qu'il y aurait une instrumentalisation politico-médiatique de l'antisémitisme comme paravent 
des politiques islamophobes et impérialistes qui sont contraires aux principes de la lutte contre le racisme 
et pour l'égalité ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fy3dBBrNuQs


 

 

C'est intéressant comme point de vue mais ça peut être de prime abord un certain axe de pensée qui 
donne à voir un monde pervers fait de complots quand les choses peuvent aussi se faire plus 
naturellement c'est à dire par mouvements sans qu'il y ait derrière la volonté d'un ou de plusieurs groupes 
précis... 

 

Par ailleurs je crains qu'il n'y ait pas besoin de paravents pour que sans même détourner le regard, la 
masse des français et autres biens nourris, ne continuent leurs quotidiens apathiques sur le plan de 
l'engagement politique et militant et passent d'une actualité à la suivante en bons homo consumens bien 
dressés. 

 

Il y a une ambiance en France qui produit de l'islamophobie et de l'antisémitisme, dans le sens ou on parle 
beaucoup d'islam et des troubles qui y sont liés tandis qu’on à tendance à accorder une liberté 
d'expression moindre sur la critique d'Israël ou la moquerie du judaïsme.  

 

Rappelons que Mbala Mbala fut ostracisé de la sphère médiatique bien avant sa première condamnation, 
on peut dire qu’il a fait monter la sauce. 

 

Cette ambiance, cette conscience collective n'est pas forcément seulement la conséquence de politiques 
particulières ou de volontés quelconques pour en obtenir les fruits mortifères.  

 

Considérons que les mouvements de masses existent et que si on peut les orienter, apporter son poids 
dans la balance, ils sont souvent multifactoriels et ont aussi leurs logiques propres. 

 

Quand on se penche sur les politiques extérieures visibles ou officielles, on peut constater que 
l'impérialisme français d’après la décolonisation qui tend essentiellement à sauvegarder des intérêts 
économiques et de classes a jusqu'à maintenant, tout en faisant ouvertement la promotion de la 
démocratie laïque, plutôt favorisé, sûrement sans le vouloir, un panislamisme uniformisant des pratiques et 
systèmes de pensée. 

 

Il n'y a pas là à proprement parlé une politique islamophobe et surtout pas dans le résultat puisqu'on 
observe en contre coûts des interventions occidentales, un ressentiment, un ressort identitaire qui participe 
d’une dynamique de la piété et du puritanisme chez les populations musulmanes. 

 

Après on peut aussi en conclure que cette réislamisation a pour impact de faire monter l’islamophobie, les 
deux se nourrissants l’un de l’autre sur les territoires occidentaux et ainsi par extension d’alimenter les 
tensions raciales et la création de l’ennemi terroriste... 

 

Par contre sur le plan intérieur il est vrai que concernant le débat légitime sur le voile dans les 
établissements scolaires, la représentation a tranché en 2004 en étendant la nécessité de la neutralité 
religieuse à l'apparence des usagers, c'est à dire aux élèves.  

Ce faisant elle a repoussé l’âge de la pleine liberté d'expression sur le sujet en fonction du parcours 
scolaire, quand elle aurait pu faire preuve de plus d'espoir en sa jeunesse dans sa capacité à choisir et 
d'un plus grand esprit de concorde en autorisant les signes représentatifs aux lycéens comme c'est le cas 
en Turquie, état laïc. 

 

Mais cette loi, participe-t-elle de l'islamophobie ou plus simplement de l'infantilisation, de la colonisation du 
peuple ? 

 

Donc à mon sens, si des politiques extérieures peuvent consister à maintenir des rapports de domination, 
être des politiques impérialistes et faire indirectement monter l’islamophobie il n'y a que cette loi de 2004 
qui peut être interprétée comme étant de près ou de loin une politique islamophobe. 

 

Mais il apparaît que cette atteinte à la liberté de culte a eu pour résultat de raidir une partie des 
musulmans dans leurs appréciations de la justesse de la laïcité à la française et dans l'idée de « vivre 
ensemble » portée par la nation... 

 

A ça il faut ajouter l'ambiance qui depuis 1989 fait de l'islam un sujet récurent quand d'autres attirent il est 
vrai, moins l'attention ce qui alimente légitimement se sentiment de victimisation... 



 

 

Il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une tradition française à casser du bigot et du cureton. C’est sûr, ça 
fait beaucoup. Bienvenue l’islam ! 

 

Malheureusement, dans un contexte culturel français qui laisse encore l'individu en liberté entre ses 
instincts de gras, de sucre et de moindre effort ou ceux de curiosité, et d’appétit pour le savoir et le faire 
dans le bien, tout cela ne favorise pas la vie en commun et encore moins quand en réaction à ce contexte 
le « satellite » et la pratique de la religion musulmane dans la piété deviennent des refuges pendant qu’à 
l’autre bord, les défenseurs de l’ethnie autochtone qui essaiment sur internet s’alarment de la naïveté des 
ethnomasochistes et des dix millions de basanés, autant de potentiels terroristes... 

 

Mais est-ce antisémite de dire que « Les Juifs sont les boucliers, les tirailleurs de la politique impérialiste 
française et de sa politique islamophobe » ? 

 

C'est d’abord peut être, considérer qu'au delà des alternances il existe une continuité dans les politiques 
de la France, il n'y aurait pas des politiques mais une politique impérialiste et il n’y aurait pas une loi 
islamophobe mais une politique islamophobe.  

La France serait donc historiquement impérialiste et islamophobe !  

Cela mérite des précisions. 

 

Et finalement, dire que l'antisémitisme est instrumentalisé comme boucliers pour couvrir ou distraire des 
politiques condamnables c'est accuser de complot, d’impérialisme et d’islamophobie l'état et les élites en 
général mais ce n'est pas raciste...  

C’est ici aussi une affirmation qui mérite des précisions. 

 

Mais dire que les Juifs sont les tirailleurs de la politique impérialiste et islamophobe de la France, c'est 
entendre que les Juifs ne sont pas seulement de la chaire à canon ou un bouclier mais qu’ils ont peut-être 
aussi un rôle actif plus importants que la moyenne dans ses politiques ? 

 

Et là il demeure une porte ouverte vers une interprétation antisémite parce que si une enquête précise 
pourrait peut être démontrer qu'il y a de nombreux Juifs parties prenantes de ses politiques on ne peut 
étendre la responsabilité de certains Juifs aux Juifs. 

 

Mais le lecteur devrait normalement comprendre qu’il y a une raison dans l’emploi d’une virgule plutôt que 
de la conjonction de coordination.  

Le tirailleur est employé comme synonyme du bouclier. 

 

Enfin et surtout, les tirailleurs, s’ils étaient des soldats courageux, n’étaient clairement pas les donneurs 
d’ordres et étaient même contraints par la conscription.  

 

L’emploi de ce terme n’accorde donc pas de responsabilités particulières aux Juifs dans les politiques en 
question mais les qualifie comme outils des dominants, à travers l’antisémitisme, pour divertir et faire 
accepter, contraindre le peuple à des politiques. 

 

On agiterait notre intransigeance contre l’antisémitisme pour nous dédouaner, nous donner bonne 
conscience et oublier ou rendre acceptable nos fautes impérialistes avec nos interventions extérieures et 
islamophobe avec la loi de 2004 ? 

 

En vérité ceux qui se sentent concernés le restent et pour les autres qui s’en foutent de tout si ce n’est 
d’eux même et encore, ça ne change pas grand chose...  

Histoire de droite et de gauche... 

 

Oui mais on voudrait faire passer certains de ceux qui restent concernés pour des islamo-gauchistes en 
fortes dérives racialistes et suspecter les antiracistes spécialistes de la question pour des racistes. 

 

C’est sûr et ce n’est pas avec des propos peu clairs ou ambigus qu’on passe à travers les gouttes en ces 
temps ou la police de la pensée simpliste règne. 

 



 

 

En définitive ce que dit Houria Bouteldja, c’est je pense une simple hypothèse collatérale sans doute 
maladroitement exprimée qui n’apporte peut être rien à la lutte antiraciste et qui reste à préciser, à 
démontrer mais qui vise à condamner le racisme factuel d’état et de système qu’implique les politiques 
impérialistes et islamophobes.  

Ce n’est pas raciste ou antisémite en soit. 

 

On pourrait s’arrêter là mais on peut aussi s’interroger sur l’objectif de cette phrase.  

Y a-t-il ici la tentative d’instrumentaliser les Juifs contre les dominants qu’elle appelle les Blancs ? 

 

Et là on aborde le fond du problème de l’ouvrage dont est issu l’extrait.  

On butte sur cette volonté de provoquer en accentuant le lien entre la majorité des classes dominantes en 
France et sur la planète et leurs origines ethniques européennes. 

 

Pour finir on comprend que son discours s’il n’est pas raciste prend le risque d’alimenter la haine raciale 
ou la haine de l’autre. 

 

C’est de l’huile sur le feu mais ça ne s’adresse pas forcément à n’importe qui.  

Ce qui n’est pas le cas de cette chasse aux sorcières de l’auteure et de tous ceux qui l’approchent, qui elle 
alimente puissamment la haine... 

 

 

 

ABL 

 

 

 
Commentaires : 

 

 

Et la FI là dedans... Ils sont sous le feu des médiacrates...  

Le programme n'est pas impérialiste et colonial s'il tend a rassembler le plus largement le peuple sur ses 
thèmes et qu'il y a cette volonté universaliste de donner l'exemple...  

Ils sont forcés de baisser leurs frocs, ils n'ont pas le temps et ne peuvent pas pour des raisons de 
méthode, rentrer dans les détails et faire des explications de textes de livres antiracistes pour des 
antiracistes...  

La priorité c'est de prendre le pouvoir le plus rapidement possible, la priorité c'est la règle verte, le reste en 
découlera. 

 C'est triste mais ce bouquin c'était prendre le risque d'être utilisé pour atteindre des alliés politiques et se 
mettre à la merci d'une chasse aux sorcières qui alimente le racisme de tous bords. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Dialogue sur le communisme. 
 

 

 

Novembre 2017. 

 

 

Dialogue extrait du fil de discussion initié par Aurélia Clay avec les contributions d’Anne 
Vanoosthuyse, Florian Muller et Michel Vaché. 
 

 

Aurélia : Le communisme n'enlève à personne le pouvoir de s'approprier des produits sociaux ; il n'ôte que 
le pouvoir d'asservir à l'aide de cette appropriation le travail d'autrui. Marx via Frédéric. 

 

Anne : Le communisme n'a jamais existé, si ce n'est chez quelques peuplades dites « primitives ». Il est 
donc à inventer. L'URSS n'a jamais été communiste ! 

 



 

 

Alexis : N'y a-t-il pas une ou des autres méthodes pour ôter ce pouvoir d'asservir sans trop brider les 
« énergies individuelles » en retour ? Faut-il retirer complètement la carotte pour abolir le bâton ? 

Anne : A vous de les inventer : vous avez l'avenir devant vous ! Il est urgent d'inventer ! 

 

Alexis : S'il est utile pour la négociation sociale en demandant trop pour avoir assez, le communisme me 
semble être un pur collectivisme, liberticide en soi. Il est une rude punition...  

Alors que le socialisme peut garantir la liberté et la propriété en l'encadrant et me semble plus adapté à la 
diversité des natures humaines.  

Vous y ajouter la règle verte et les lois sur la vie ça donne l'écosocialisme.  

C'est déjà inventé. Mais ça reste à promouvoir avec force. 

 

Florian : Le communisme comme je le conçois, le conçois Anne et le concevait Marx n'a jamais existé... 

Un autre monde un autre paradigme.  

Si Marx de son vivant avait vu ce qu'il ont fait de sa critique de l'économie il aurait péter un câble... 

Comme nous tous aujourd'hui... 

 

On veux tous la même chose au fond, vivre heureux et dans l'amour pas dans la compétition, on y arrivera 
un jour je l'espère... 

 

Alexis : Je ne pense pas qu'on veuillent tous éliminer la compétition et je ne pense pas que ce soit 
souhaitable.  
Par exemple, si les cordonniers sont en compétition, ils rivaliseront pour offrir la meilleure qualité et la plus 
grande diversité se qui tirera l'ensemble des cordonniers vers l'excellence quand une unique fabrique 
d'état pourrait être moins source de dynamisme de créativité et d'enchantement. 

 

D'autre part, Il faut s'intéresser à la nature de l'humain et s'apercevoir qu'elle est diverse même en 
homogénéisant l'éducation et l'environnement en général.  
Il y a des êtres contemplatifs qui se suffisent de peu, en particulier de peu de labeur et à l'autre bout il y a 
des excités à la force de travail impressionnante et ambitieux pour eux même comme pour leurs 
progénitures... 

 

Donc le monde idéal, celui qui permet l'épanouissement de tous ne me semble être possible que sur une 
base libérale sur laquelle viennent s'intégrer les limitations et les droits décidés par les collectifs... 
Intégrer l'animalité et la diversité des natures humaines tout en bridant et en soutenant ce qui doit l'être, 
cela ressemble au socialisme tel qu'on l'entend aujourd'hui. 
Il est d'autant plus le plus adapté dans un cadre ou la liberté devrait être toujours plus encadrée par la 
règle verte et les lois sur la vie, ce qui donne l'écosocialisme. 

 

Anne : Peut-être faudrait-il distinguer EMULATION et COMPÉTITION ?  

La première est naturelle et saine, c'est un aiguillon léger qui incite chacun à l'activité, tandis que la 
compétition, indexée à l'argent et au pouvoir, est mère de toutes les perversités et de tous les maux. 

 

Alexis : Oui bien sûr, dit comme ça il faudrait les distinguer... 

 

Florian : Le mot communisme et trop chargé en connotation négative il faut en changer mais garder l'esprit 
de Marx dont le rêve était d'abolir le travail aliénant... 

 

Anne : C'est un grand débat !  

Badiou veut le garder envers et contre tous, mais fait appel à toutes les inventions et à toutes les 
intelligences pour produire une pensée critique pertinente, un bilan sans parti-pris des erreurs, 
dévoiements et fautes qui ont abouti au désastre URSS, afin de repartir sur des bases saines. 

Nuit debout avait renoncé au mot pour chercher comment faire du « commun », ce qui me paraît bien 
vague.  

 

En fait, l'essentiel, me semble-t-il, ce serait déjà de se mettre d'accord sur la nécessité, ou non, d'abolir le 
capitalisme... 

Et les idées s'éclairciraient sûrement en chemin ! 

 



 

 

Florian : On a toute la technologie nécessaire aujourd'hui pour abolir le capitalisme j'en suis convaincu, 
c'est malheureusement qu’une question de volonté politique et de sagesse... 

Anne : Mais ça, ça manque ! 

 

Alexis : Je ne suis pas convaincu par l'idée d'abolir complètement le capitalisme c'est à dire en définitive la 
propriété inégalitaire des moyens de productions si je suis favorable à plus d'égalité, à la propriété de tout 
ou partie de ces moyens par le collectif de travail selon les circonstances et notamment la taille de 
l'exploitation. 

 
Je pencherais plutôt pour un cadre limitant cette propriété et le patrimoine dans son ensemble par le droit 
et l'impôt afin de redistribuer la richesse nécessaire à l'épanouissement de tous et de donner des fortes 
capacités d'action aux sphères publiques. 

 

Le capitalisme me semble être néfaste quand il permet la captation et l'accumulation infinie des richesses 
produites et surtout de certaines ressources qui devraient être mises en commun. 

 
Ainsi la réflexion à mener me semble être sur les minimums, les écarts et les maximums de revenus et de 
patrimoines individuels acceptables pour le collectif. 
Quand on constate qu'il n'y a que 2% de la richesse mondiale dans l'économie réelle, on comprend qu'il y 
a des masses absolument considérables à réquisitionner et d'incroyables potentielles marges de 
manœuvre pour l'humanité. 

 

Anne : Alexis, cela, je l'avais compris !  

Mais jamais le capitalisme ne s'est laissé et ne se laissera limiter, c'est pourquoi les socialistes font 
toujours le lit de la droite, et même du fascisme.... 

 

Alexis : Toujours ? Vraiment ?  

Je pense que les socialistes de droite font le lit de la droite vu qu'ils sont de droite.  

Après il y a les socialistes de gauche qui ont souvent effectivement apporté une « caution » de gauche en 
étant minoritaires dans des partis majoritairement de droite ou « pragmatique » comme le PS. 

Mais le PC lui même a fait le lit de la droite en s'inféodant au PS pour aller à la soupe... 

  

Cependant depuis 2008 il y a je pense, en France, une réelle offre socialiste de rupture qui en plus a le 
mérite d'être en constante évolution si elle s'est appuyée pour émerger sur le charisme d'un homme...  

Il y a beaucoup de chemin encore, mais la « réalité réelle » de l'anthropocène donne du souffle aux idées 
altermondialistes malgré la stigmatisation qu'elles subissent encore dans les médias conservateurs 
dominants. 

 

Anne : Toujours, jusqu'à présent, en tout cas...  

Je ne crois pas que le PC se soit inféodé volontairement au PS, mais j'imagine qu'il croyait au moins tenir 
le coup face à lui, ce en quoi il se trompait, évidemment, et il a été fichu à la porte très vite, dès 83.  

Donc, il n'a fait que son lit de mort, et je ne le pleure pas, il était moribond, étriqué, inféodé à l'URSS, 
borné par elle. 

 

Alexis : Penses-tu que la France insoumise fait le lit de la droite et peux tu m'expliquer en quoi ? 

 

Anne : J'ai beaucoup plus de sympathie pour la FI que pour le PS !  

Mais je crains fort qu'elle ne soit impuissante, ce qui amènera forcément le FN à monter.  

 

Mélenchon a présumé de ses capacités quand il est allé, comme un toréador, affronter Le Pen à Hénin 
Beaumont alors qu'il ne connaît pas du tout la classe ouvrière, et surtout pas celle du nord. 

C'est bien les ouvriers fourvoyés au FN qu'il faudrait retrouver, mais pas comme ça, et faute d'y arriver, on 
va se payer les fachos qui, au demeurant, montent partout en Europe, faute de contre-propositions 
audibles et vraisemblables, dans quelque pays que ce soit.  

Et il ne peut y en avoir, face au capitalisme mondialisé, plus puissant que jamais. 

 

Alexis : Oui c'était une bien mauvaise idée d'aller perdre contre Le Pen en 2012.  

Je ne partage pas complètement ton analyse.  



 

 

Le Portugal montre en faisant tout le contraire des directives de la commission européenne que quelques 
alternatives socialistes sont possibles et gagnantes même dans le cadre de la compétition internationale.  

Pourvu que ça dure. 

Sur le plan national, la FI reste impuissante pour le moment mais elle a déjà bien progressé et continue à 
se structurer pendant que le FN se fait moins social et plus soumis à l'ordre libéral...  

Pour ma part je garde un peu d'espoir si c'est vrai, tu as raison, on voit la xénophobie s'affirmer partout 
dans un ordolibéralisme qui perdure sur la corruption, la lâcheté et l'égoïsme patrimonial. 

 

Michel : Marx parlait de l’aliénation par le travail et Lénine disait que celui qui ne travaille pas ne mangera 
pas...  

On a inventé l’oxymoron « marxisme-léninisme », mais si ces deux-là avaient été contemporains, ils se 
seraient sans doute tapé dessus.  

 

Le communisme appliqué est une exploitation de l’homme par l’homme, alors que la philosophie de Marx 
parlait d’en sortir.  

 

Ceux qui ont utilisé Marx sont les mêmes petits malins que ceux qui ont exploité Jésus.  

Enfin, c’est la façon dont je vois les choses et je ne me battrai pas pour défendre mon point de vue... 

 

Anne : Vous avez raison, Michel, mais malheureusement, la plupart des gens se contentent de rabâcher 
les stéréotypes sur l'URSS comme si ce pays avait été « communiste », (comme s'ils savaient, eux, ce 
qu'est ce communisme que personne n'a jamais vu), ou ceux sur « les passions humaines » qui sont ce 
qu'elles sont, comme elles sont aujourd'hui, de toutes éternité et pour l'éternité, c'est bien connu, sans 
interroger le terreau sur lequel elles naissent et évoluent.  

Mais le stéréotype content de lui procure un tel plaisir alors que la réflexion demande tellement d'effort.... 

 

Alexis : Dans le « communisme » tel qu’il était/est censé être, les moyens de production sont directement 
contrôlés par les associations coopératives ouvrières de production.  
En fait, si je comprends bien c'est des Scops.  

Mais à mon sens c'est valable et souhaitable pour les structures relativement importantes ou industrielles. 

  
Pour les petites structures de type artisanales cela me semble difficile de mettre à complète égalité la voix 
du maître et celle de l'apprenti, celle du propriétaire et celle de l'employé.  
Même si chaque emploi devrait offrir un droit à la prise de bénéfice, par la valeur ajoutée qu'il apporte au 
collectif de travail, l'important ne me semble pas forcément qu'il y ait toujours et en toutes occasions, 
égalité dans la prise de décision mais que l'employé puisse avoir une juste rétribution et une vie agréable.  

Cela peut être garantie par la loi et les droits appliqués par le collectif territorial ou national. 

 

D'autre part, l'abolition des classes sociales, c'est à dire l'abolition des écarts de revenus me semblent être 
autant chimérique que néfaste pour une société parce qu'il y a des « ambitions moteurs », des 
compétences et des capacités de travail variables... 

 
Cependant il est juste, sain et surtout vital pour l'humanité (...) d'apporter à tous les droits donc « les 
revenus » nécessaires à l'épanouissement des personnes, comme il est primordial de limiter l'étendue 
possible des patrimoines pour assurer la redistribution des richesses ainsi qu'une puissante capacité 
d'action collective. 

 

Florian : Alexis, n'oublie pas qu'il y a une révolution en marche, c'est l'imprimante 3D qui en est à ses 
débuts, je te laisse imaginer la suite, comme pour toutes les avancées technologique qui au départ ne sont 
accessible qu'à une élite. 

Souviens toi de la télé, les premiers ordi et téléphone etc.  

Donc les moyens de production nous les auront nous aussi tôt ou tard... 

 

Alexis : L'imprimante 3D ne fonctionne pas à partir de rien mais bien à partir de ressources qui sont elles 
mêmes « moyens de production ».  

 

On verra alors un antagonisme de classe entre les possédants de ses ressources et ceux qui ne les 
possèdent pas.  



 

 

La solution sera effectivement le communisme parce qu'il sera nécessaire à la bonne et juste gestion de 
certaines de ses ressources et à la survie de l'humanité. 

C'est à dire que sans l'abolition complète de la propriété privée, il y aura des rachats et des réquisitions de 
ressources ou de droits d'exploitation de ces ressources par les collectifs, voir même et c'est souhaitable, 
par le collectif humain dans un contexte de finitude et de raréfaction. 

 

Sur la question particulière des ressources je suis favorable au communisme, c'est à dire à la propriété 
collective ou même humaine de certaines ressources, notamment celles qui ne sont pas renouvelables. 

 

 

 

PeAce4ALL ! 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Florian Muller : Je suis ému d'être dans ce post que tu as généré même si mes propos en me relisant 
peuvent sembler naïf, mais c'est ce en quoi je crois et espère pour mes enfants...  

Merci Alexis et peace for you too :) 
 

Alexis B.L :  Je ne les trouve pas naïfs, c'est court mais percutant et l'apport sur la technologie qui nous 
libère est fondamental.  

Il m'a permis de nuancer mon propos sur la base des ressources dont une bonne part et notamment celles 
qui ne sont pas renouvelables devraient appartenir à tous et être gérées par l'humanité... 
 

 Florian Muller : Tu as des propos percutant toi aussi qui me font réfléchir et j'aime ça Alexis (y) 
 

 

 

Michel Sardou - Vladimir Ilitch 

 

https://www.youtube.com/watch?v=krOx6py6irI 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=krOx6py6irI


 

 

Altitude. 
 
 
 

 
 

 

 

Orsay 
 

 

 

Janvier 2019. 

  

 

Coluche - Moi ça va ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XUnaW9tNDwM 
 

 

C'est complètement n'importe quoi d'avoir laissé ces flics en sous effectif sur la passerelle. 

  
Tout était sous anticipé alors que la manif était déclarée et qu’on pouvait s’attendre à un surcroît de 
mobilisation en solidarité du massacre. 

 

Résultat, ils ont bloqué le cortège pacifique avant le parlement pour qu'il y ait plus de place afin 
d'empêcher les gens d'aller sur l'autre rive et gazer au premier prétexte comme c'est devenu leur coutume 
pour créer le désordre et sans servir. 

 

Sont-ils si suffisants ? 

  

Ou prennent-ils leurs médiocrités pour excuses afin de s'adonner à des espèces de rites collectifs 
délirants, genre de messes noires ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XUnaW9tNDwM


 

 

Et malgré qu'un peu déçus peut-être, qu'aucun bizut ne finisse à l'eau, ils ont eu ce qu'ils voulaient comme 
certains stratèges jaunes déviants : du gaz, de la grenade dans les guibolles et dans la gueule, du 40 dans 
la tronche, des voitures brûlées et plus encore, des signes dans le ciel, le père noël, son transpalette et un 
fantastique miroir magique entre deux boxers, un jaune et un bleu. 

 

 

Les images chocs de l'attaque du ministère de Benjamin Griveaux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCzlm0MEg_Q 
 

 

Toulon 05/01/2018 : le commandant Didier Andrieux frappe un individu au visage 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4YxE4JpTIQ 
 

 

Gilet jaune boxe un gendarme crs manifestation bagarre boxeur professionnel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-p3JuU0_5R0 
 

 

La guerre des images ! 

 

Le suprême Mac-pute va continuer à tenir le cap jusqu'à faire mitrailler le peuple s'il le faut. 

C'est la lutte des classes !  
2005 la revanche ! 
On est champion du monde bordel et lui de la planète ! 

 

C'est la gente possédante et la plupart de ceux qui bouffent assez aux râteliers du système, les 
raisonnabilistes, les salauds du Oui qui font bloc et font tirer sur quelques courageux soutenus par les 55% 
et + de l'arc « populiste » ... 

 

C’est les classes laborieuses divisées dans les urnes et l'abstention qui réclament la justice, leurs droits et 
la démocratie au connard de service. 

 

Mais d'abord qu'il dégage ! 

On insulte pas son peuple comme passe temps favori quand on est président de tous les français et quand 
on est pas un traître, on lui fait pas tirer dessus pour le terroriser. 

 

En vérité et en justice, l'état, ses agents et tous ceux qui valident l'utilisation de toutes ces armes pour 
dissuader le peuple de se rassembler, sont des criminels et des complices de criminels. 

 

Comment ils font les anglais sans CRS et en respectant les référendums ?  
 

Bah c'est nous qu'on aime le sadomasochisme sûrement... 

 

« Ça vient de loin et de profond » je pense, bien profond. 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

                                

Si c’est pas possible, on verra ce qu’on peut faire... 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QCzlm0MEg_Q
https://www.youtube.com/watch?v=g4YxE4JpTIQ
https://www.youtube.com/watch?v=-p3JuU0_5R0


 

 

 
 

 

 

Bienvenue en République Fasciste. 
 

 

 

Janvier 2019. 

 

 

Depuis plusieurs années le fameux « maintien de l'ordre à la française » n'existe plus, il est en pleine 
dérive. 

Alors que dans la plupart des grands pays européens, la doctrine est à la désescalade, en France c'est le 
contraire, c'est la logique de l'escalade pour créer le désordre et s'en servir. 

 

C'est la doctrine de la brutalité, de la manipulation et de la terreur ou de la dissuasion.  

C'est en soi une dérive fasciste quand en Angleterre par exemple, les CRS n'existent pas et les 
référendums sont respectés. 

 

Ainsi, dès le début du mouvement, l’inversion de l’ordre d’engagement, c’est à dire l’utilisation des moyens 
de défense et de désencerclement pour tenir les manifestants à bonne distance sous prétexte de « Malik 
Oussekine » quand c’est seulement pour les massacrer, ceci avant d’utiliser les moyens de dispersion 
classiques par la charge au sifflet et au bouclier puis si nécessaire l’utilisation de la matraque et les 
interpellations ciblées des derniers récalcitrants ; donc l'emploi massif et inutile des armes de défense pour 
maintenir l'ordre en soi et les arrestations préventives, le traitement médiatique et politique ont permis de 
réguler les effectifs de gilets jaunes par la terreur. 

 

Pour preuve la manifestation déclarée de samedi à Paris a rassemblé beaucoup plus de monde 
qu'escompté par la suffisance des analystes du fait que les gens ont pensé qu'ils couraient moins de 
risques de se retrouver en garde à vue pour rien ou de se faire éborgner. 

 

C'est d'ailleurs sûrement pour cette raison qu'ils ont bloqué le cortège plus tôt pour disposer de plus de 
place afin de « disperser », c'est à dire de nos jours, martyriser les manifestants. 



 

 

Les sous effectifs auraient voulu qu'ils reculent et coupent la circulation sur la Concorde pour recevoir les 
flots de ceux qui exercent encore leur droit de manifester. 

 

Ils ont préféré envoyer des bizuts au contact, balancer des grenades dans la foule, se mettre en danger 
eux même pour foutre le bordel et faire de l'image en espérant peut-être qu'un ou deux bleus finissent à 
l'eau pour que les supers plongeurs prépositionnés sous le pont, aillent sauver leurs collègues agents de 
l'état... 

 

Le calibre 40 est parfaitement condamné par le défenseur des droits comme les grenades explosives.  

Tout cet arsenal est complètement inutile pour assurer la défense des personnels de police d'autant que 
les manifestants sont très largement pacifiques. 

 

Les pratiques policières actuelles qui consistent à se placer en ennemi hostile aux citoyens, empêche 
même un vrai métier de police, c'est à dire l'emploi d'unités mobiles pour interpeller les vrais délinquants. 

 

Elles sont strictement des armes pour mutiler et punir ceux qui ne restent pas à la maison ou oublient de 
se cacher derrière les premières lignes.  

Elles sont seulement des outils pour provoquer le désordre et terroriser le peuple. 

 

C'est parfaitement inadmissible et absolument condamnable et c'est le pilier fondamental pour dissuader le 
plus grand nombre de se réunir ce qui est aussi proprement inadmissible et condamnable. 

 

Les coupables sont complètement à découvert avec leurs arrestations préventives et les armes qu'ils 
utilisent sur le peuple pour le dissuader de se rassembler depuis des semaines. 

Ils ont perdu toute légitimité en faisant utiliser ces armes.  

C’est la preuve de leurs inconsciences, de leurs aveuglements et de leurs inaptitudes. 

 

Les citoyens ont maintenant compris que les arrestations préventives et toutes ces armes, qu’elles soient 
correctement ou mal utilisées sont des atteintes à leurs droits, à la démocratie et à la république. 

 

Ils ont compris que les juges, la police, la presse en général, les syndicats, la plupart des politiques sont 
au pas ou pire, complètement déconnectés, considèrent admissible l’emploi de cet arsenal de malheur 
contre les manifestants. 

 

L'ensemble de ceux qui trouvent ça normal ou qui couvrent comme les juges ou les organes de 
propagandes, tous devront répondre de leurs crimes ou de leurs complicités devant le peuple et l'histoire. 

 

Réveillez vous les syndicats, les politiques, la police, la justice et l’armée ! 

 

On insulte pas son peuple comme passe-temps favori quand on est président de tous les français et 
quand on est pas un traître, on lui fait pas tirer dessus. 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

Si c’est pas possible, on verra ce qu’on peut faire... 

 

 

 
Parachutiste – Maxime Le Forestier 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b-P2hr4b-D0 
 

https://www.youtube.com/watch?v=b-P2hr4b-D0


 

 

 
 

 

 

Marche blanche. 
 

 

 

Février 2019. 

 

 

On aura noté le calme, la meilleure maîtrise et l'engagement plus mesuré dans le maintien de l'ordre 
même s'il y a encore eu des tirs inutiles et dangereux pour la foule qui ont encore blessé aveuglement à 
moins que ce ne fut irrésistible, démontrant une fois de plus l'absurdité de ces armes dans les 
manifestations. 

 
Il demeure cette minable obsession à « disperser » au lieu de laisser la place libre, vivre. 
 

Et le plus rapidement qui leur semble raisonnable pour rentrer tôt. 

 

On est plus rien. 

 

Les élites sont à découvert, le peuple aussi. 

 

Ils ont peur, ils ont la flemme, autre chose de plus important à faire ou simplement, ils en ont rien à foutre 
de cette terrifiante réalité. 

 

« Ils ont qu'a pas manifester. » 

 

À Paris ils disent 14 000 on était à peine la moitié. 

 



 

 

Ils veulent garder le mouvement en vie le plus longtemps possible...  
Il ne faudrait pas que la saison 1 du feuilleton hebdo de Tv réalité préféré des français s'arrête avant l'acte 
13 comme il se doit… 

 

Je n'espère qu'être surpris mais la grève générale sera probablement un échec à la limite de l'humiliation. 

 

La meilleure des choses à faire à ce moment serait de clore cette vaste entreprise d'ingénierie sociale par 
un court communiqué et que tout s'arrête comme ça a commencé. 

 

 

 

« Française, français, l'expérience est terminée. 

 

Vous étiez des veaux puis des moutons, désormais vous n'êtes rien. 

 

Vous ne méritez rien d'autre que rien. 

 

Les riches ne semblent pas décidés à devenir intelligent pour sauver l'humanité. 

 

C'est donc peut-être qu'ils ont choisi de réduire les effectifs. 

 

Attendez vous à une bonne grippe espagnole dans les 30 prochaines années. 

 

L'hiver vient. 

 

Désormais, si elle a jamais régné, la fraternité s'appliquant surtout aux frères qui eux  

 

s'appliquent à diviser, la devise trinaire n'est plus, c'est bien le chacun pour soi ! » 
 

 

 

 

Jacques Attali : « L'avenir de la vie » 1981 - Extrait 

 

https://etouffoir.blogspot.com/2021/04/jacques-attali-lavenir-de-la-vie-1981.html 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

https://etouffoir.blogspot.com/2021/04/jacques-attali-lavenir-de-la-vie-1981.html


 

 

 
 

 

 

 

Fafland 

 

 

 

Février 2019. 

 

 

C'est dingue ce nouveau clivage « riches-pauvres ; élites-peuple. » 

 

Du coup avec le bordel antisémite pré diner du CRIF, c'est comme si les pauvres étaient à priori des 
mauvais penseurs et du coup les Juifs avec l'élite du côté de la juste morale éclairée par le pouvoir et le 
fric légitime des winners méritants. 

 

Mais comme ça l'est de les assimiler aux crimes d'Israël, c'est finalement particulièrement antisémite 
d'assimiler les Juifs à l'élite quand elle se fait indigne, cruelle et irresponsable. 

 

Antisémite ! 

 

Si les Juifs sont antisémites quand il se font antisionistes, les sionistes ou néo sionistes sont aussi des 
antisémites quand ils se placent comme « aiguillons des nations », identifient la critique de leurs 
irresponsabilités et crimes à l'antisémitisme et réquisitionnent l’ensemble des Juifs comme partie prenante, 
commanditaire de leurs exactions et boucheries.  

 



 

 

Dans Fafland ou il n'y a plus que des fafs de l'est à l'ouest de la plaine, il y a également exclusivement des 
antisémites, y compris et en particulier chez les juifs. 

 

Comment ça l’amalgame ?  

Je sais bien ce que j’écris. 

 

Une bande de tarés qui s’efforcent de coller aux clichés des juifs comploteurs et haineux de tous, de toute 
l’humanité y compris d’eux-mêmes et de leurs coreligionnaires, font monter la haine par leurs actes et 
leurs discours délirants. 

En fait, ils fabriquent de l’antisémitisme volontairement et s’en nourrissent. 

Observez donc Finkie en extase face aux gilets jaunes. 

Ceux là se disent juifs mais la réalité c’est qu’ils détestent parfaitement les juifs. 

À la première occasion, eux même et leurs serpillères, utilisent leurs prétendues judaïté ou l’antisémitisme 
comme des outils, ils pleurnichent et accusent ceux qui osent s’opposer ou leur résister, qualifiant même 
des personnes plus sémites qu’eux quand ils parlent à peine hébreux, d’adeptes du nouvelantisémitisme. 

Ils organisent deux camps dans l’humanité : 

 

Eux-mêmes, les antihumains, les antisémites et ceux qu’ils détestent, les autres, tous les autres et en 
particulier les antiracistes et ceux qui ne se soumettent pas, rangés dans l’abjecte case des antisémites. 

Ceux qui ne prennent pas partie, juifs ou non juifs sont des complices et donc évidemment, eux aussi, des 
antisémites car « qui ne dit mot consent ». 

 

C’est comme quand des gros fachos mutileurs traitent les résistants de fachos populistes, homophobes et 
tout ce qu’on veut, ça fait qu’à la fin y’a plus que ça…  

 

 

« Hinech Yafa » - Michal Elia Kamal 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x3QY4qv-DEo 
 

 

Voyez sur cette place, cette bande de gauchistes, ces idéalistes, ces naïfs qui rêvent de paix, d’amour, de 
joie, de colombes, de fleurs et de bisous dans le ciel… 

Pour les antihumains antisémites c’est un rassemblement de nouvelantisémites. 

 

Un psychiatre ? Y a un traitement ? Une piqure ? 

 

 

ALPHA BLONDY, JERUSALEM live 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VMSePghm4kY 
 

 

Alain Soral explique la haine entre juifs Ashkénazes et Séfarades # Qui sont les vrais antisémites ?           

 

https://www.youtube.com/watch?v=6lY6FeMxEqw 
 
 

Le crime contre l'humanité + Le passant juif - Extrait Dieudonné Mahmoud 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Qp7XmBgxZM   
 

 

Alain Bashung (Comme Un Lego) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nlkBV-5imBg 

https://www.youtube.com/watch?v=x3QY4qv-DEo
https://www.youtube.com/watch?v=VMSePghm4kY
https://www.youtube.com/watch?v=6lY6FeMxEqw
https://www.youtube.com/watch?v=-Qp7XmBgxZM
https://www.youtube.com/watch?v=nlkBV-5imBg


 

 

 
 

 

 

Fafland contre les pauvres ! 
 

 

 

Mars 2019. 

 

 

Paris. 

 

 

« C'est pas pour le maintien de l'ordre c'est pour protéger des sites sensibles. » 

 

Ils n'ont pas assez de flics pour en mettre partout comme ils veulent sans les éparpiller en sous effectifs.   

 

Normalement le maintien de l'ordre à la française c'est la planque et au cas ou, on est plein. 

 

Alors si ça fait des belles images bien utiles, ils n'ont pas toujours réellement les capacités d'intervenir 
sans mettre en danger les bleus face à des manifestants devenus plus hostiles du fait de leurs martyres, 
c'est à dire sans plus de violences et excès de zèle. 

Du coup, comme ils ont décidé d'en finir vu que c'est fini le Peep show, l'objectif c'est d'éliminer le restant 
du mouvement par la matraque, la prison et la terreur. 

 



 

 

« On fait ce qu'on veut ! 

 la France, des vieux, des égoïstes, des lâches, des zombis, des vaincus et des losers. » 

 

Fafs de joises, moralité dans l’immoralité, face à la tentation, casser du pauvre ! 

 

Les pauvres et leurs populismes, leurs fascismes, rouges, bruns, islamistes, islamo-gauchistes, 
quenelliers...  

 

Les pauvres et leurs cultures populaires, sexistes, homophobes, racistes... 

 

Et Wauquiez en droite extrême autorisée qui en rajoute sur le STO des crevards et les intérimaires qui en 
profitent pour se reposer et vivre entre deux chantiers, les salauds de pauvres ! 

 

« C'est pour protéger des sites sensibles. » 

 

C'est à dire que la crèche à toto sera gardée par l'armée. 

Ils participeront de fait au maintien de l'ordre, inclus dans le dispositif et ne serait ce qu'en déchargeant 
des policiers de leurs missions. 

 

Policiers instrumentalisés et soumis à la dérive, à l'excès et à l'illégal... 

 

La question qui se pause maintenant c’est : 

Est ce une opportunité pour enfin mettre en branle la chorale des ronds points pour aller sous ses 
fenêtres, chanter tous en chœur la chanson qu'il aime tant ?  

 

Après tout les militaires n'ont pas tout cet arsenal de taré et ils aiment chanter. 

 

Existe-t-il un risque que la chorale soit considérée comme « terroriste » et entre alors dans le cadre de la 
mission ? 

 

Haut tête de con ! 

 

 

 

Coluche Je ne sais plus 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w32_H_MOfWw 
 

 

 

« C'est de la pipe » 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=XiNG2N03plY 
 

 

 

PeAce4All ! 

https://www.youtube.com/watch?v=w32_H_MOfWw
https://www.youtube.com/watch?v=XiNG2N03plY


 

 

 
 

 

 

Le clan du rocher, les dauphins d’argile. 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

Intro : à BAM. 
 

Je ne peux m'exprimer qu'ici, les commentaires étant désactivés dans les vidéos YouTube. 

 

Je veux attirer votre attention sur les vases et la vaisselle pré dynastique (Nagada...). 

  

Vous avez dit que vous pensez que ce n'est pas les égyptiens qui ont bâti les pyramides de Gizeh. 
Certaines des recherches en archéologie « officielle » pointent un possible ensemencement 
mésopotamien. 

  

Ceci est exposé dans le reportage de planète, en plusieurs parties, qu'on peut trouver sur YouTube ou 
Dailymotion : Les Fils D'Horus. 

 

Il pourrait donc y avoir une filiation entre la Mésopotamie et ces vaisselles, témoignages de connaissances 
et technologies qui semblent préfigurer les savoirs nécessaires à la construction de ces pyramides...  

 

Dans cette logique, ce serait bien les égyptiens qui les auraient bâtis.  

Après, si ces informations semblent indiquer que ce n'est pas avant la période pré dynastique que ces 
constructions ont vu le jour, par un peuple disparu, atlante ou autre, cela n'implique pas une date précise. 



 

 

Enfin, si Obeïd commence 3000 ans plus tôt, laissant entrevoir l'étendue du savoir accumulé ; considérant 
les « Dieux » mésopotamiens, on peut tout imaginer quand à l'aide que ces égyptiens auraient reçu...  

 

C'est vrai qu'il y a là une contradiction avec certaines théories et observations astronomiques mais il y a 
aussi une suite logique et crédible. 

 

Je voudrais aussi attirer votre attention sur certaines inexactitudes que vous avancez. 

  

Par exemple le Mammouth n'a rien de tropical, c'est une énormité.  

C'est un animal adapté au froid et il y a 4000 ans, il y en avait encore... 

Je sais bien pourquoi vous voulez un climat tropical en Sibérie mais désolé, non, ce n'était pas le cas et 5 
à 10 degrés ça pourrait suffire dans le cas de la théorie du glissement de l'écorce terrestre pour geler des 
mammouths si c'est l'idée. 

 

Désolé pour l'Antarctique mais non, la carte de Piri Reis qui présente des îles n'ayant jamais existé peut 
tout aussi bien et c'est très certainement le cas ne représenter que grossièrement les côtes de l'Amérique 
du Sud ! 

 

Désolé aussi pour votre chercheuse mais il va falloir réviser, Göbekli Tepe correspond bien à la période 
des natoufiens qui s'ils ne pratiquaient peut être pas encore l'agriculture des céréales en faisaient grande 
consommation, les stockaient et étaient ainsi sédentaires. On observe d'ailleurs bien leur enrichissement à 
partir des échanges avec les autres peuples, passant progressivement de silos à grain collectifs à des 
silos individuels ou familiaux. 

En fait, selon la mise à jour des datations, la période d’occupation la plus ancienne est bien ancrée dans le 
néolithique précéramique A. 

 

Il y avait donc dans cette région la population suffisante pour ces chantiers et il n'y a finalement rien de 
très exceptionnel dans les représentations animistes et autres si je prends note de l'intéressant comparatif 
concernant les mains, le H mais j’ai de sérieux doutes sur le « sac des dieux » pour ce site, cela me 
semble être des paniers de céréales, simplement. 

 

Il est dit aussi qu'ils ne « connaissaient même pas la céramique », c'est sans doute le cas mais c'est peut 
être aussi simplement qu'ils n'en avaient pas véritablement le besoin, l'usage.  

Dois-je vous rappeler Dolni Vestonice ou les tessons asiatiques antérieur de 8000 ans à Göbekli Tepe ? 

 

C’est comme pour l’agriculture céréalière, qui n’a rien d’exceptionnelle à première vue, sûrement solution 
féminine, parce que les hommes au naturel sont des enfants en parfaite liberté, qui ne font que ce qu’ils 
aiment et qui adorent crapahuter. 

 

 

Steppenwolf - Born To Be Wild (Easy Rider) (1969) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=egMWlD3fLJ8 
 

 

Digressions. 

 

Les femmes du fait de leur charge biologique ne pouvaient pas toujours les accompagner si parfois c’était 
nécessaire. 

Elles ont toujours travaillé, le travail c’est l’accouchement, le premier métier n’est même pas sage-femme 
et encore moins prostituée.  

En plus, celui qui vient en second, c’est agricultrice. 

Le travail c’est créer, produire, concevoir dans la souffrance et la contrainte. 

 

Les femmes étaient les patronnes, surtout quand elles avaient beaucoup d’enfants.  

Elles étaient peut être plus aptes à partager ou simplement reconnues pour ce qu’elles sont, la base.  

Et les hommes au naturel s’en foutaient bien de toute cette merde.  

https://www.youtube.com/watch?v=egMWlD3fLJ8


 

 

C’était une tragédie, les décès en couche, ça les touchait beaucoup...  

Les vénus ne sont pas là pour rien.  

Le matriarcat est l’équilibre social pendant des millions d’années. 

 

Ne pensez pas que ce matriarcat originel était absolument égalitaire. 

Les inégalités existaient avant sapiens ne serait-ce que du fait de la reconnaissance des mérites, des 
talents et du prestige des exploits ou de l’expérience. 

 

Avant la sédentarisation et le néolithique, la norme nomade impliquait des groupes réduits et c’est ce 
facteur qui apportait la mesure et des rapports sociaux plus égalitaires. 

 

Ce n’est pas préalablement le stockage ou le patriarcat qui ont fondé des sociétés plus inégalitaires, c’est 
bien la population grandissante qu’implique la sédentarité qui en accentuant certains penchants humains 
mais d’abord, en permettant leurs expressions, va favoriser la prise de pouvoir des uns sur les autres. 

 

En effet dans les petits groupes, les personnes les plus réservées et discrètes trouvent facilement leurs 
places et leurs épanouissements dans des clans soudés tandis que les rares tyrans qui pourraient s’y 
développer si c’est possible, ont vite fait de se faire exclure... 

Dans les groupes plus étendus, les rapports humains sont très différents et les dominateurs trouveront 
plus d’alliances et de fidèles pour les servir afin d’organiser leurs pouvoirs.  

 

Mais faut-il parler de matriarcat pour penser un système en rapport avec la longue stabilité des modes de 
vies qui a précédé les néolithisations ? 

Parce que si les femmes avaient une place centrale dans le foyer et un vrai poids dans les décisions 
prises par les clans, les possessions des nomades étaient assez réduites, se résumant à quelques 
parures et objets rituels.  

Les hommes, libres, au naturel, n’étaient pas à la remorque et pouvaient par exemple, selon les territoires, 
les écosystèmes exploités, orienter la décision pour un déplacement si cela n’était pas déjà anticipé. 

 

En réalité c’était un système équilibré ou ni les femmes ni les hommes n’avaient réellement le dessus si 
elles étaient naturellement plus portées sur le foyer et ses alentours et les hommes plus mobiles, plus en 
projection sur l’extérieur avec toujours évidemment des exceptions.  

Selon les influences des milieux et des variables culturelles toujours existantes, il pouvait y avoir quelques 
penchants mais globalement c’était un équilibre qui prévalait dans des clans réduits et très soudés ou il n’y 
avait pas réellement de dominants. 

 

Il y eu un premier déséquilibre sur la base de la centralité dans le foyer parce qu’il est très probable que 
chez les premiers groupes sédentaires, les femmes faisaient le plus gros du travail au champs et aussi le 
pilage et la cuisine, en somme, presque tout ce qui permettait la sédentarisation tandis que les hommes 
poursuivaient leurs œuvres, les activités de prédation, les arts et les artisanats en y ajoutant la 
construction des premières maisons. 

Ceci mais aussi la sédentarisation même qui permettait l’accumulation de stocks alimentaires et de biens 
matériels, notamment des objets d’art, contribua à rehausser encore la position des femmes. 

Enfin, avec la sédentarisation toujours et les stocks produits, les femmes purent avoir beaucoup plus 
d’enfants qu’auparavant ce qui acheva d’assoir leurs pouvoirs sur les premières sociétés sédentaires. 

 

Le matriarcat n’est pas intrinsèquement plus égalitaire mais il est plus conforme à la nature humaine, plus 
proche du système précédent et l’homme n’y est absolument pas soumis aux femmes, il y est plutôt très 
libre alors que le patriarcat est généralement synonyme d’assujettissement des femmes parce qu’il s’est 
installé durant le néolithique après le matriarcat ou sont apparus des groupes de tailles plus importantes et 
est le résultat de nombreuses mutations qui se sont faites progressivement si elles sont intervenues très 
rapidement à l’échelle de l’existence de notre souche anatomiquement moderne. 

 

Il ne faudrait pas croire que le matriarcat existait comme norme majoritaire dès le paléolithique et que pour 
comprendre comment s’est installée la prépondérance des mères il serait nécessaire d’observer les 
différences entre les capacités sexuelles féminines et masculines qui pourraient suggérer que nous avions 
rarement un père connu jusqu’à ce que s’impose les régimes patriarcaux et ainsi la connaissance des 
lignées mâles. 



 

 

Les capacités sexuelles féminines sont premièrement plus compréhensibles du simple fait des limitations 
de la mécanique masculine et trouvent peut être aussi leurs origines en des temps ou il y eu un fort 
déséquilibre entre le nombre d’hommes et de femmes. 

La cause est probablement une surmortalité des femmes en couche qui pourrait être due à une rapide et 
forte augmentation du volume cérébral des nouveaux nés. 

Cette problématique s’est pausée chez nos ancêtres les plus lointains à partir des débuts de la bipédie et 
elle était au plus tard réglée chez l’Homo Ergaster, il y a à peu près 1,9 millions d’années avec un volume 
cérébral chez les nouveaux nés qui serait de 450 cm3 en moyenne, ce qui semble même légèrement 
supérieur à ce qu’on peut trouver chez l’homme moderne. 

 

Les humains ont divergé des ancêtres des Chimpanzés dont le volume cérébral des nouveaux nés est de 
155 cm3 en moyenne, il y’a plus ou moins 7 millions d’années et on peut raisonnablement penser que les 
adaptations principales pour l’accouchement sont apparues préalablement aux Australopithèques. 

Toutefois on observe des volumes croissants entre ceux-ci et Ergaster chez les adultes comme chez les 
nouveaux nés.  

C’est donc bien, approximativement, chez Ergaster qu’on peut supposer que le sujet se clos avec même, 
semble-t-il, une tendance à la diminution, c’est-à-dire aussi un accouchement facilité, ce qui nous permet 
d’affirmer que les femmes ne souffrent pas en couches parce que l’humain est puni par une divinité 
cruelle, en vérité et si c’est encore très difficile, c’était pire et bien plus tragique chez nos lointains 
ancêtres. 

 

C’est peut être aussi durant ces périodes que les hommes et ceux qui ont précédé le genre homo ont pu 
développer quelques tendances à faire leurs affaires entre eux comme dans la soldatesque grecque 
antique ou encore aujourd’hui, en prison. 

 

Alors on eu peut-être, à ces époques, les premières formes de matriarcat mais si les femmes devenaient 
plus précieuses, il n’est pas évident que cet aspect ainsi que la valorisation des fonctions sexuelles et 
reproductives féminines aient pu apporter aux femmes un ascendant sur le groupe si on peut imaginer que 
les hommes étaient certainement aux petits soins. 

 

Pour comprendre comment ces périodes n’ont pas produit des modèles polyandres et matriarcaux comme 
normes, il faut tout d’abord retenir que les femmes et les hommes sont en nombre équivalent depuis près 
de 2 millions d’années chez des êtres assez évolués. 

Mais plus probablement il faudrait observer les systèmes sociaux des chimpanzés actuels pour supposer 
qu’à l’origine nos ancêtres devaient probablement s’organiser autours d’un mâle dominant, son agressivité 
et qu’on peut d’ailleurs en tirer quelques caractères hérités encore observables aujourd’hui. 

Le phénomène de la « crise de l’accouchement » chez les premiers bipèdes puis ce qui a pu être un 
déséquilibre jusqu’à Ergaster, une période finalement de peut être 4 ou 5 millions d’années, a 
certainement contribué à rehausser la position féminine chez les homos. 

A partir de là et si ça reste, je le concède, subjectif, on peut considérer qu’ils partent à égalité quand 
l’équilibre se fait et d’autant plus qu’ils sont toujours plus évolués et que l’harmonie au sein des clans ne 
permet certainement plus l’exclusivité d’un dominant. 

Sur la base de ce qu’on observe de nos jours, on peut aussi supposer que les tendances émotionnelles 
qui mènent aux couples d’amoureux commencent à ce fixer chez Ergaster si elles ne l’étaient pas déjà.  

 

D’autre part, il faut considérer la stabilité comme règle. 

 

C’est donc la stabilité et si nous observons le règne animal mais aussi nos propres tendances, si nous 
restons des êtres de cultures, la règle c’est le couple. 

Sans m’étendre sur les aspects biologiques et les hormones ce qu’il faut retenir c’est que l’humain 
moderne est un être ou l’émotion, les sentiments amoureux sont portés à un fort niveau et les couples 
durables vont non seulement reposer sur une habituation des deux partenaires l’une à l’autre et 
réciproquement comme c’est courant dans le règne animal mais aussi, souvent et dans l’idéal, sur une 
forte amitié reposant sur des correspondances intellectuelles et affectives, ce qu’on appel communément 
l’amour.  

 

Cette réalité plaide fortement pour des systèmes équilibrés ou l’écoute mutuelle et le respect des uns et 
des autres, de leurs tendances, de leurs libertés, étaient la règle dans des cadres stables et de longue 
date, c’est-à-dire avant le néolithique. 



 

 

Par ailleurs, on devrait aussi observer que les humains étaient nomades sur un territoire.  

Les grands mouvements de population commencent au néolithique et sont principalement le fait de 
l’histoire. 

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les humains de souches modernes ne se sont répandus sur la 
planète que très lentement alors qu’on mettra seulement onze années à raison de 10 kilomètres par jour 
pour en faire 40 000. 

  

Sur ce fait, ceux précédemment évoqués et à l’image de certaines populations nomades actuelles on peut 
raisonnablement en déduire qu’annuellement ou moins souvent, des clans voisins se réunissaient pour 
des fêtes et surtout pour que les jeunes personnes se rencontrent et fassent connaissances. 

La sédentarisation impliquant des groupes plus nombreux, il devenait moins nécessaire pour les jeunes et 
notamment dans le cadre du patriarcat, pour les hommes, de rejoindre d’autres tribus qui potentiellement 
pouvaient devenir des ennemis et ainsi faire courir le risque de s’entretuer entre pères et fils. 

Si nécessaire, on échangeait donc plutôt les femmes… 

 

   

Des indiens d'Amazonie découvre les images de notre civilisations 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzozezsVGIw 

 
 

Dans l’océan Indien, l'ethnocide de la tribu Jarawa, décimée par le tourisme 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=kAMJt6M3rAQ 

 

 
Les ethnies présentées ici ne sont pas parfaitement représentatifs des peuples anciens et même assez 
loin de là. 

En effet, la plupart des chasseurs cueilleurs actuellement ne le sont pas exclusivement et ont été 
néolithisés.  

D’ailleurs une bonne part d’entre eux sont issus de civilisations effondrés. 

Mais ces vidéos donnent tout de même un bon aperçu de la liberté, de l’équilibre et de la sagesse qui 
accompagne les hommes quand ils ne travaillent pas... 

L'homme était un enfant en parfaite liberté et ainsi, au naturel, il était libre, équilibré...  

 

Les systèmes nomades anciens qui s’appuient principalement sur la chasse et la cueillette favorisent une 
démographie faible comme on peut encore l'observer chez la plupart des actuels pratiquants de ces 
économies ce qui enseigne de l’aspect paisible de base chez les humains et du faible entrain dans la mise 
au travail qui découle de la sédentarisation...  

On comprend mieux la situation qui a prévalue avant le néolithique, c'est à dire un équilibre sur une longue 
stabilité démographique et des économies de prédation sur des écosystèmes qui se renouvellent encore 
assez. 

Dans cette idée il y a un questionnement sur la réalité de la pression migratoire et démographique, de la 
crise ou de l'abondance qui a justifié le stockage des céréales il y a 14 500 ans, aux pieds de l'Anatolie... 

 

Plus récemment dans cette échelle, s'est installé le patriarcat...  

Grosso modo c'est surtout lié à des situations de crise, à l'équation originelle qui met en tension la quantité 
de population et les ressources disponibles, des conflits, la valorisation du guerrier, le développement du 
goût pour la guerre...  

Mais aussi, au stockage, à la prévalence du soleil sur la lune, à la mise au travail des hommes et aux 
éleveurs nomades. 

 

Dans le patriarcat, inégalitaire et tout ce qu'on voudra, demeurait tout de même un équilibre ou plutôt un 
compromis : je te domine, tu es ma bonniche et même si je suis moche et con je me la mets pas sous le 
bras mais en échange, je te protège, je bosse et je prends mes responsabilités.  

En vérité, les chaînes ne sont pas que pour les femmes si c’est les hommes qui dominent... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EzozezsVGIw
https://www.youtube.com/watch?v=kAMJt6M3rAQ


 

 

De nos jours, le patriarcat n'est plus vraiment, c’est le bordel et les hommes peuvent avoir tendance à 
renouer avec ce qui les constitue profondément, la liberté. 

Et d'autant plus quand elles leurs cassent les couilles et ne savent pas ce qu'elles veulent, le beurre, 
l’argent et la crémière, dans la confusion comme les hommes...  

Après on peut développer, nuancer et ajouter des facteurs secondaires... 

 

Certains parlent de féminisation des hommes à cause de crèmes, de string et de partages des taches 
quand le plus regrettable est peut être la corruption des belles dans l’avidité de pouvoir notamment, des 
défauts, des biais plutôt masculins actuellement, développés à partir du guerrier, le butin... 

C’est donc plus la dérive, l’enchaînement des femmes dans la corruption, le biais masculin, dans le 
matérialisme masculin, la « masculinisation » des femmes qui est à l’œuvre. 

 

Au final, sans doute encore plus grave, sans parler de guerre des sexes, quand c’est celle de tous contre 
tous qui englobe et conditionne le reste, la putasserie généralisée des uns et des autres ou 
l’enchaînement par la responsabilité sans que la prudence et la patience nécessaire à la rencontre de sa 
complétude n’aient porté leurs fruits ; les femmes et les hommes semblent de plus en plus s’éloigner les 
uns des autres dans l’atomisation. 

 

 

Kamini – Si 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMtTz11nUZU 
 

 

Encore une fois évidemment, il arrive de se tromper, de s’emballer, la patience ne fait pas tout, mais se 
fréquenter assidûment, apprendre à se connaître, nouer des liens véritables permet aux couples de durer 
plus longtemps, d’autant quand il existe des écarts de maturité affective notamment entre les deux sexes 
ce qui n’arrange rien. 

 

Il demeure que le compromis ou l’équilibre qui n’est pas l’absence de contraintes associées ne devrait pas 
non plus impliquer le sacrifice ou la domination des uns sur les autres. 

Les femmes n’ont plus besoin d’être protégée si ce n’est de la violence des hommes et ceux ci dans un 
cadre plus aéré et pacifié, s’ils travaillent moins et plus dans le sens, sont bien moins cons et agressifs, ils 
retrouvent leurs racines, le goût plus prononcé pour les arts, la spiritualité et les activités physiques quand 
les femmes au naturel, plus stables et supplément d’amour par la maternité, sont plus aptes à gouverner 
ou plutôt peut être parce que les hommes arrivés à maturité intellectuelle, spirituelle et affective, les 
chamans, les anciens y participent, à gérer le foyer ce qui revient au même... 

 

Il y a la nécessité de trouver des nouveaux compromis, de redécouvrir des anciens ou de conserver ceux 
qui existent quand ils conviennent aux deux parties.  

L’objectif étant l’équilibre en fonction des natures personnelles.  

Ceci implique évidemment un dialogue renouvelé, l’honnêteté envers soi-même en premier lieu et à partir 
de là, la complétude. 

 

On pourrait penser que la liberté des hommes dans le matriarcat consiste exclusivement à la liberté 
sexuelle, ce n’est pas de cela dont je parle.  

Chacun est libre de faire ce qu’il veut en conscience, en liberté et en honnêteté, s’il sait ce qu’il risque.  

Il y a des natures il n’y pas que le cadre culturel hérité.  

L’humanité n’est pas l’animalité, c’est d’abord, se gouverner soi même. 

 

Le matriarcat c’est simplement d’abord et avant tout, la reconnaissance de la charge biologique.  

Dans un cadre moderne cela demanderait une assistance plus forte du collectif notamment sur le 
logement et l’éducation. 

Ainsi, encore une fois, évidemment, pour permettre cela, les hommes et les femmes doivent se fréquenter 
pour mieux se connaître et ne pas se précipiter. 

Une restauration collective largement plus développée et un monde libéré du travail inutile pourrait être 
facteur de cela.  

Un contexte économique et social pacifié serait largement plus propice que la situation actuelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=DMtTz11nUZU


 

 

Ma vision est sans doute un peu tronquée par ma qualité d’homme sauvage, libre à l’intérieur, qui a le 
besoin de respiration et peut être encore plus éloigné de la matière que les Bouquetins végétariens et 
autres druides donneurs de leçons, toujours utiles par ailleurs, comme tous, qui s’intéressent à leur 
développement personnel, à la paix intérieur, à la souffrance en tant que tel et qui sont d’un grand secours 
pour les traumatismes et le passage.  

Feu qui éclaire par l’intérieur.  

Ils ont les pieds sur le rocher si la chauve-souris ne passe pas son temps à voleter. 

 

Ma chauve souris s’en fout bien de tout ça, elle a vu instantanément l’essentiel, Il y a !  

L’amour universel, les nuages dans le ciel, la bonne parole reconnue.  

Amour dans l’intelligence, elle profite, engage aux bonheurs simples. 

Elle travaille, contrainte et forcée, sur les causes extérieures des souffrances, par l’observation et le 
traitement, sur le déterminisme, validant intellectuellement le pardon des pêchers, peut être de manière 
trop radicale, le libre arbitre existe aussi, son défaut principale en plus d’admirer un peu trop l’intelligence... 

Les bouquetins prennent plus le soleil, s’ils apprécient aussi l’ombre.  

Ruminants, par l’introspection, la méditation, ils éclairent par l’intérieur. 

 

Les chauve-souris ont plutôt tendance à s’en cacher, elles éclairent par l’extérieur, portant la lumière dans 
l’ombre sans risquer l’éblouissement en s’aidant de leur soleil intérieur qui risque tout de même de trop 
gonfler à la clarté s’il a été trop étouffé pour qu’il brille, si l’animal s’expose trop brutalement à l’astre du 
jour après s’en être trop longtemps caché. 

Les chauves souris préfèrent l’aube et le crépuscule, c’est bien connu ...  

 

C’est peut être un peu confus.  

Ce n’est pas la vérité révélée.  

C’est du boulot, du traitement de matériel, s’il y a des signes qui aident. 

 

 

Il y a ! 
 

Il y a.  
Je suis. 
Nous sommes. 
La vie. 
Demain la fin. 
Si vite, trop vite. 
La chair, les vers, la poussière. 
Le bonheur ?  
Pourquoi faire ? 
être heureux ?  
faire des vers ?  
A quoi ça sert ? 
A rien. 
A quoi je sers ?  
A rien. 
Et toi ma chère ? 
Tu serres ?  
Tes serres dans ma chair. 
Tu sers des verres. 
Des vers de poussière. 

Il y'a. 
Il y'a le soleil. 
Le soleil et la vie 
Le temps qui passe, la pluie. 

Les farfadets dansent à dada sur mon bidet. 
Je danse avec eux. Je suis heureux. 
Viendras tu danser ? Viendras tu goûter, 
le délicieux vin de la vie ? 



 

 

Vanessa Paradis - Il Y A 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hm7z_NCCZWk 

 

 
Pour l’équilibre, j’aurais tendance à retourner dans le matriarcat, laissant les biens et le foyer aux femmes, 
me contentant d’une grotte personnel pour respirer, visitant ma compagne pour le meilleur et voir, jouer, 
parler avec les enfants...  

Si ça ne concerne que ma personne, les hommes dans la frénésie, qui ne respirent pas, peinent à se 
gouverner et chutent dans leurs biais.  

Certainement un peu moins stables, solides que les femmes.  

Plus fragiles, plus créatifs, énergie, feu, des enfants au naturel... 

 

Je reviens sur l’agriculture.  

 

Nous savions avant sapiens que de la graine du fruit vient la plante et organisions des vergers et des 
plantations sur les chemins nomades bien avant le néolithique, c’est une conviction. 

 

L’élevage aussi, sûrement masculin, est assez évident, les chiens sont là depuis longtemps et sont 
pratiques pour chasser puis mener les troupeaux.  

Personne ne s’interrogent sur la vitesse de leur mobilité morphologique ? 

  

Il fut sûrement le résultat face à la raréfaction du grand gibier et il semble répondre directement à des 
situations plus compréhensibles que la sédentarisation des natoufiens 4000 ans plus tôt. 

 

On peut aussi voir l’élevage comme la résultante logique de la sédentarisation qu’implique le stockage des 
céréales et c’est ce qui apparaît comme le plus probable.  

 

Les humains auraient eu simplement l’idée de garder auprès d’eux et de reproduire le gibier de la même 
façon qu’ils stockaient les céréales et les denrées végétales en général.  

Ils auraient donc certainement commencé avec des petits animaux comme les lapins.  

 

Plus tard quelques visiteurs nomades de passage se seraient inspirés de ce qu’ils avaient vu chez les 
sédentaires pour garder la mains sur les troupeaux de grands herbivores... 

 

Et ceci nous enseigne qu’il aura fallu que la sédentarisation, l’agriculture et la population progresse pour 
que des questions de pression sur la faune et de raréfaction du gibier mènent les humains à trouver les 
solutions quand pendant les millénaires précédents, les natoufiens n’ont pas eu ce problème comme il n’y 
a rien qui indique qu’ils aient pu pratiquer l’élevage. 

 

Et si cette pratique de stocker les céréales et peut être même, personne ne peut véritablement affirmer le 
contraire, de les cultiver, si cela a certainement participé de leur prospérité pour permettre de développer, 
rassembler et nourrir les populations nécessaires à la construction des temples de Göbekli Tepe; il ne 
semble pas, malgré la densité de population importante pour la période avec des villages qui ont pu 
rassembler jusqu’à 300 personnes qu’ils aient manqué de gibiers et que ce manque ait pu être la cause de 
leur sédentarisation quand en situation de crise réelle, pendant le refroidissement du Dryas récent, ses 
populations ne semblent pas avoir trouvé en migrant les conditions pour reproduire le mode de vie 
précédent et se sont plutôt dispersés en petit groupes nomades à nouveaux chasseur-cueilleur... 

 

 

Retour à BAM. 

 

Enfin l'équateur n'est pas une zone véritablement et particulièrement plus propice à la civilisation que les 
zones méditerranéennes et tempérés, juste comme ça en passant.  

A part peut être pour des reptiliens... 

Et faire un « équateur penché » avec des sites d'époques très différentes, comment dire... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hm7z_NCCZWk


 

 

Après penser une civilisation « grande sœur », pourquoi pas ?  

Celle des coquillages et de l’ocre ? 

  

Rien que pour l'humain anatomiquement moderne en retraçant la génétique, en 130 000 ans ou en 75 000 
ans, après Toba, il y a la place mais les humains sont heureux au naturel, les innovations quand elles 
n’interviennent pas sur le long terme par quelques génies de passage, répondent aux besoins, aux crises. 

 

Surtout gardez vous de ce biais si communément partagé, ces humains n'avaient rien de primitifs, 
n'avaient rien d'archaïques.  

Ils étaient les mêmes que nous et encore plus que ça, ils étaient, c'est ce qui est accepté aujourd'hui, 
cognitivement supérieur parce que non seulement très bien nourris mais surtout parce qu'autonomes et 
non spécialisés. 

La sédentarité, la civilisation même, par la division du travail, étant moteur de régression.  

A ceci on devrait ajouter le fait que si l’agriculture céréalière permet de nourrir une forte population, celle ci 
avait tendance à souffrir de carence, et à progressivement dégénérer quand certains apports n’étaient pas 
assez satisfaits... 

 

Vous vous étonnez des connaissances astronomique des humains d'alors mais quel mépris !  

Que pensez vous qu'ils faisaient, sans télé, la nuit pendant 150 000 ans ?  

Et sans doute même, avant d'être des sapiens ! 

 

L’astrologie c’est autre chose, sûrement un don.  

Et Nibiru ? Une arche.  

A part le point d’origine, quelques constructions, techniques énigmatiques et l’astrologie, (si pour cette 
dernière une « observation empirique » peut paraître possible, je doute qu’on ai eu le moyen de bien 
considérer toutes les planètes mais je me trompe peut être), tout est parfaitement logique dans la 
néolithisation, les innovations répondent en premier lieu à la nécessité, la démographie, l'équation 
originelle toujours d'actualité qui met en tension la quantité de population et les ressources disponibles. 

 

Les dieux qui ont apporté l'élevage notamment, le culte du taureau, du maître des animaux n'étaient autres 
que les éleveurs descendus des montagnes et du Pakistan ou de la steppe eurasiatique pour les bovins. 
Ils étaient impressionnants, les maîtres des animaux, ils étaient des dieux pour ceux qui ne les avaient 
jamais vu ! 

 

Intéressons-nous à la génétique, aux haplogroupes J et R1 et T, si T m’apparaît moins agressif, il aurait pu 
être aussi une « élite civilisatrice » ce qui implique d’autres hypothèses...  

Il fut certainement déterminant puisque présent partout en Europe, dans le Bassin Méditerranéen, au 
Moyen Orient jusqu’en Afrique de l’Est et du Nord...  

Vous constaterez qu'en vérité c'est bien Abel, l'éleveur nomade qui domina Caïn l'agriculteur sédentaire et 
pas l'inverse.  

Leurs descendants, initiés, à partir peut être de la « confrérie du serpent » ou autres sociétés secrètes, 
considèrent encore l'humanité comme leur bétail. 

 

Il y a aussi l’Inde, la Chine et le reste du monde ... 

 

Il ne faudrait pas non plus réduire aux éleveurs nomades l’émergence du patriarcat et des inégalités.  

Ce qu’on peut affirmer c’est qu’ils vont accentuer ces inégalités à partir de l’âge de bronze. 

Il est difficile de dénouer le tout quand le Roi pasteur était une figure majeure pour les sumériens qu’on 
aurait pu comprendre comme des pacifiques agriculteurs sédentaires. 

 

Hors d’une part, les agriculteurs sédentaires et les éleveurs nomades interagissent dès le début du 
néolithique et nous savons aussi que les inégalités progressent avec les populations grandissantes et 
s’accentuent quand il y a des stocks et que tôt ou tard ces stocks sont gérés même indirectement par la 
force.  

 

Nous savons aussi que les sédentaires ont connus des succès, au moins au début, leurs histoires ne se 
résument pas aux défaites et aux pillages de leurs cultures.  

La sédentarité visait à permettre des stocks toujours plus importants mais aussi la protection... 



 

 

Aussi les hommes sédentaires grisés par les combats et les butins ont pu parfaitement installer le 
patriarcat en réquisitionnant le fruit du travail de tous pour leur priorité...  

Les guerriers mésoaméricains par exemple, ont pu être des grands meurtriers alors qu’ils n’étaient pas 
des éleveurs nomades...  

 

Il est très probable aussi que la mise au travail par l’agriculture, fut vécu comme une privation de liberté 
pour les hommes qui exigèrent une plus forte rétribution d’autant que la Lune, vitale pour les chasseurs 
cueilleurs, perdait de son importance au profit du soleil peut être plus important pour l’agriculture et plus 
masculin si on met en rapport la luminosité et la puissance physique. 

 

Toujours est-il que si les éleveurs nomades paraissent encore plus patriarcaux et inégalitaires que les 
sédentaires, parce que l’élevage était chose d’homme, pouvoir des hommes et que les nomades dès le 
début avaient pris l’habitude de jouer aux dieux et d’échanger des esclaves, essentiellement des femmes 
contre du bétail, si on y regarde de plus près, c’est une autre réalité que l’on observe.  

 

Les nomades entre eux et même avec leurs femmes, s’ils restent patriarcaux, sont beaucoup plus 
égalitaires qu’avec le monde extérieur qu’ils soumettent. 

 

Ainsi très tôt, on peut concevoir que des lignées, des équipées nomades ont pu supplanter les autorités en 
place pour y introduire la royauté et la noblesse de sang, classe dirigeante armée, mafia raciste 
esclavagiste... 

On peut considérer que cela se déroule assez tôt au levant et en Mésopotamie, au moins dès Obeïd avec 
les éleveurs protosémites et plus tardivement en Europe avec les indo-européens qui semblent avoir 
rencontré des cultures sûrement plutôt égalitaires, pacifiques et matriarcales, les plus grandes résistances 
qui semblent leur avoir fait face étant surtout le fait de peuples mixtes issus de leurs migrations 
précédentes, notamment en Europe centrale et du Nord. 

 

Cela peut se comprendre par une faible habitude à la guerre dans des zones encore relativement peu 
peuplées et ainsi des hommes plus chasseurs que guerriers, plus libres, plus paisibles et en conséquence, 
une société plus égalitaire. 

 

De là à dire que les sociétés mégalithiques étaient carrément matriarcales, c’est encore une fois difficile de 
l’affirmer quand rappelons qu’il y a les stocks qui favorisent les inégalités et aussi la mise au travail des 
hommes qui est mal vécue avec potentiellement un « rééquilibrage spirituel » vers le soleil plutôt que la 
lune... 

 

On peut aussi ajouter à cela que si l’élévation des menhirs se poursuivie sous la domination des nouveaux 
arrivants indo-européens, que les agriculteurs mégalithiques dressaient ces phallus de pierre dès les 
origines. 

 

Il faut aussi garder à l’esprit que quelques uns des maîtres des animaux éleveurs de bovins à priori 
patriarcaux (R1Bv88) étaient arrivés en Europe par Gibraltar avec les maghrébins de l’époque dans la 
Almagra et que ceux ci vont avec les arrivants de la route européenne, les moyens orientaux et anatoliens 
inclus dans la culture de la céramique cardiale, faire émerger le grand ensemble culturel mégalithique. 

 

Mais il est tout à fait possible que les femmes aient fait le plus gros du boulot, laissant les hommes libres 
dans des sociétés matriarcales...  

Alors il faut considérer que ces peuples d’agriculteurs européens bien qu’encore assez égalitaires, 
viennent du moyen orient et de l’Anatolie et qu’ils avaient déjà subit l’essentiel des mutations vers le 
patriarcat avant même d’avoir entamé leurs migrations mais aussi il faut nous y résoudre, les 
mégalithiques dans leurs monuments font la part belle au soleil qui si cela peut sembler naturel et normal, 
était surtout évident pour des agriculteurs, les chasseurs cueilleurs sans mésestimer l’astre du jour, 
attachaient beaucoup d’importance à la Lune dans une cosmogonie plus à l’équilibre. 

 

Alors pour ce qui est de l’Europe, c’est parfaitement clair avec les fonctions tripartites.  

Les peuples nomades originaires des côtes Nord et Est de la mer noire vont sur deux millénaires et en 
plusieurs vagues, exporter la guerre, l’art de la guerre, la classe même du guerrier, la féodalité ou si on 
préfère, les chefferies et l’esclavage qui va avec. 



 

 

L’installation des fonctions tripartites dont on ne peut affirmer qu’elles furent importer de toutes pièces 
étaient essentiellement le fait que des clans, des familles de guerriers venaient s’ajouter à l’ordre ancien et 
se répartissent les territoires pour leur « apporter protection » exactement comme peuvent le faire les 
mafias... 

 

En tous les cas il ne faudrait pas considérer les « éleveurs nomades » comme des brutes seulement 
quand la base humaine est nomade et que ceux ci interagissent avec les sédentaires dès les débuts du 
néolithique.  

On ne peut pas dire qu’ils prennent le train à la remorque des sédentaires. 

 

De plus les nomades sont aussi des caravaniers, des marchands, des voyageurs, leurs cultures sont des 
vecteurs et des réceptacles du savoir humain d’autant que celles ci ne sont pas toutes parfaitement 
nomades, notamment quand elles se font carrefours de plusieurs routes et bases d’approvisionnement.  

 

Par exemple si on ne regarde que la technologie, il semble qu’ils furent des initiateurs dans la fonte du 
bronze... 

 

Il y a par contre au plus profond, le mépris qui donne légitimité au butin, l’idée du loup, du libre qui domine 
les esclaves sédentaires, l’idée du berger qui mène le bétail... 

 

 

Une autre inversion.  

 

Observons la vie au tout début, il me semble que faire naître de soi-même est féminin non ?  

 

Ainsi Ève XX n’est pas né du Côté ou pire de la côte d’Adam XY.  

C’est plutôt l’inverse. 

 

La base est féminine, elle est la toile du peintre, l’eau, le blanc de la nacre, des neiges et des nuages, le 
noir des profondeurs, si elle appartient aussi au ciel étoilé de la nuit éclairée par la Lune...  

 

Et qui dit que tous qui est un n’est pas plutôt une ?  

Mais ce pourrait être un couple ou ni l’un ni l’autre, une complétude dans l’unicité ?  

 

En vérité c’est impossible pour moi de trancher parce que seul, si je rapporte la réflexion à ma personne, 
peut être aidé par ma dualité de gémeaux, je me trouve assez équilibré.  

Mais sans doute pas parfaitement complet ou plutôt, épanoui.  

 

Il nous a fait à son image et alors que ce soit ainsi ou autrement, comme nous sommes séparés en deux, il 
nous faudrait aller, je le crois vers la complétude plus favorable et peut être même, comme le vivaient et le 
prônaient les premiers chrétiens et les cathares, essentielle pour l’équilibre individuel et ainsi collectif... 

 

Mais ceci dit, cela peut sembler aller à l’inverse de la respiration, de la distance, du recul qui aide au bien 
être personnel.  

Ainsi en cette matière comme exprimé plus haut, c’est un subtile équilibre qui est à recherché selon les 
natures et dans un cadre social favorable. 

 

Notons quand même que les hommes ont une part féminine et que les femmes sont des femmes.  

C’est ce qui me semble apparaître par la génétique et les débuts de la vie.  

Cela n’implique pas qu’elles se vivent autrement que comme elles l’entendent mais c’est une réalité.  

 

Précisons que les femmes en tant que base mais simplement en tant qu’humaine disposent évidemment 
de caractéristiques plus généralement et symboliquement considérées comme plus masculines et ainsi on 
peut considérer par cette angle qu’elles ont une part masculine comme les hommes ont une part féminine. 

Mais ce n’est pas de cela dont je parle, en réalité, je pointe la féminité et la masculinité et pas une part 
féminine ou masculine qui serait intellectuelle ou spirituelle. 

 



 

 

Pour comprendre ce que je dis observez les transsexuels et voyez qui peut rencontrer une crédibilité et qui 
est désespérément dans la singerie, qui pourra se faire émasculer et faire illusion et qui sera condamné à 
se contenter d’un triste morceau de viande. 

 

Aussi sans se fermer à la grande diversité des orientations et même si après avoir considéré les 
perturbateurs endocriniens, elle est essentiellement culturelle, caprice et obsession, fruit du vécu et de 
l’histoire qu’on se raconte et qu’on ressasse quand les rares erreurs de la nature si elles ont besoin de 
supplémentations hormonales pour fonctionner, s’arrangent presque toujours de ce qui leur a été donné, il 
faut comprendre la féminité comme base qui ainsi intègre une masculinité en germe d’où émerge et se 
développe de l’initiale incluse, la masculinité... 

Alors si les folles font souvent moult simagrées, exagèrent et surjouent, cela finalement apparemment 
moins par provocation pour la bien-pensance quand tout le monde s’en fout même si elles infligent d’être 
informé de leurs penchants et de leurs obsessions sexuelles, que pour dégrader dans la caricature 
banalisée, le sexe qu’elles envient et idéalisent sur le profil stéréotypé de la poufiasse ou de la prostituée, 
pactisant alors de fait avec le phallocrate, il me semble quand même plus aisé de se tourner vers la source 
d’où l’on vient que d’explorer le potentiel qu’on aurait voulu être. 

 

 

Nouveau retour à BAM après digressions. 

 

Les reptiliens, je n'y fais référence que par rapport à Obeïd etc.  

Si les mythes… 

 

 

Gong 'The Flying Teapot' 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n8jL4bgWRAs 
 

 

Et aussi parce que si nous ne pouvons affirmer que peu de choses, nous avons des témoignages 
suffisants de visiteurs de l’espace et de « batailles aériennes » notamment et particulièrement en Inde, ce 
qui signifie peut être que certains sont intervenus pour notre liberté...  

 

Nous avons donc des mythologies concordantes entre les zones les plus peuplées et sûrement aussi les 
plus avancées de leur époque. 

 

Je voulais aussi signaler qu'il n'y a pas et qu'il n'y a jamais eu de dieux civilisateurs si ce n'est quelques 
éleveurs, « maîtres des animaux », bien humains et aussi s'il y a eu des faux dieux quels qu'ils soient, 
même humains simplement plus avancés, ils étaient évidemment des menteurs et qu'à partir de là, le 
scepticisme s'impose.  

 

Essayons tout de même de voir ou cela nous mène, peut être seulement dans la confusion. 

Si on considère que la surconsommation de céréales comme aliment de base ainsi que la sédentarisation 
des Natoufiens interviennent trop tôt dans un processus ou la crise démographique, les tensions 
guerrières n’existent pas encore véritablement, ceci implique peut être une intervention extérieur. 

On peut s’interroger aussi sur la finalité de cette consommation de sucres lent s’il y’en avait une. 

Pour pratiquer des longues chasses d’épuisement ou pour travailler, casser des cailloux, porter des 
lourdes charges, miner ? 

 

Faire intervenir l’agriculture céréalière dans une société à priori matriarcale égalitaire devrait avoir pour 
résultat une explosion de la population et une dégénérescence de cette dernière à long terme, on peut 
supposer que ce n’était pas une bonne intention... 

 

Ici sans parler de l’intention néfaste de long terme pour disputer de la légitimité sur le vaisseau terre, si ce 
fut fait ce qui semble bien le cas, c’était aussi pour amorcer le germe civilisationnel par un premier 
détachement d’éclaireurs peu nombreux qui trouva bon de le faire ou qui l’avait comme procédure afin 
d’avoir à la disposition des prochaines missions des serviteurs en nombre et des capacités d’agir et de 
contrôle accrues. 

https://www.youtube.com/watch?v=n8jL4bgWRAs


 

 

Et comment comprendre ces traditions très répandues de l’offrande si ce n’est le plus vraisemblablement 
pour approvisionner le ou les dieux de passage ? 

 

Il fut donner avec l’attention portée sur les céréales qui permettaient déjà de nourrir une plus grande 
population, des idées et des capacités de construction et peut être le culte qui va avec. 

 

On peut s’interroger sur ce don de l’agriculture et sur le fait que les humains d’alors ne la connaissaient 
pas depuis très longtemps, que de la graine vient l’arbre qui donne le fruit, mais que s’attarder sur la 
céréale pour l’exploiter vraiment et se mettre au travail demandait tout un processus de raisonnement qui 
impliquait non seulement de s’appuyer sur la nécessité mais aussi sur un certain nombre de cerveaux 
disponibles et correctement structurés et alimentés pour y penser. 

  

Le progrès résultat du nombre qui grandissant offre plus de génies créatifs à la communauté. 

 

Échec pour les visiteurs ingénieurs sociaux, les natoufiens se sont dispersés vers 11500 av. J.-C. à cause, 
semble-t-il, d’un refroidissement et peut être aussi, des nomades voisins leurs rappelant le plaisir de 
voyager.  

 

Il aura fallut recommencer en contrôlant plus étroitement le processus à moins que l’interglaciaire plus 
favorable à l’accroissement démographique n’installe les conditions de la réponse humaine favorable à la 
stimulation, l’attention faite aux céréales qui implique ce qui en découle. 

 

Si on s’intéresse aux mythes planétaires on peut comprendre qu’une population « reptilienne » 
autochtones ou extérieures a pu côtoyer l’humanité.  

On peut s’intéresser aux Statues d’Ubaïd notamment. 

Ils seraient les serpents de la bible qui auraient fait chuter Adam et Ève du paradis des chasseurs-
cueilleurs. 

 

Les dieux de Sumer qui viennent après, nous ressemblent incontestablement s’il semblerait qu’ils soient 
de plus grande taille.  

Ces derniers pourraient être des libérateurs venus remplacer le panthéon pour le rendre « à notre image » 
et auraient condamné, réduit ou éteint les « verts ».  

Notons que Shiva et Osiris sont bleus si ce dernier est aussi vert... 

 

Il semble qu’ils aient accéléré le processus de développement civilisationnel et favorisé ou même organisé 
des peuples bergers nomades plus agressifs (kouro-arax/Maykop). 

 

Là c’est assez difficile à comprendre, on pourrait penser à une correction, mais vu le résultat, ce surplus 
d’agressivité n’était sans doute pas nécessaire, nous menant aujourd’hui, sur la voie de l’autodestruction. 

 
Il apparaît qu’ils soient partis s’ils n’ont pas été eux même repoussé ou vaincu par plus fort qu’eux.  

Ayant peut être en essayant de réparer, commis quelques erreurs, nous rendant encore plus agressifs que 
prévu ou simplement parce qu’ils avaient rompu « la règle d’or », parce qu’ils étaient intervenus et qui plus 
est, pour eux aussi, nous faire chuter...  

 

Considérant que l’objectif semble toujours être notre chute, on devrait en conclure que ces deux peuples 
n’en font qu’un, s’ils ont pu se cacher derrière quelques chimères et créations génétiques, ce qui les 
rendrait encore plus machiavéliques. 

 

En se basant sur l’époque supposée de la chute de la civilisation de la vallée de l’Indus, on peut 
considérer que tout ceci ne serait le fait que des « serpents » et que les libérateurs n’auraient en tous les 
cas pas favorisé les bergers nomades mais simplement fait au mieux. 

 

Concernant les pyramides, en finalité de l’analyse il ne reste plus grand chose qui ne puisse être de la 
main de l’humain quand les monolithes de granit de plusieurs dizaines de tonnes qui constituent le plafond 
de la chambre du roi ont parfaitement pu être transporté à l’aide de monumentales machines et bateaux 
en bois de cèdre du Liban. 

 



 

 

D’ailleurs un peu plus tard, les égyptiens transporteront et érigeront des obélisques encore plus lourds 
comme le feront les européens avec les œuvres africaines.  

 

Et finalement aussi, tout ce qui est de l’ordre de la précision d’exécution peut toujours se justifier par la 
volonté, l’acharnement, la patience et la minutie comme on pourra toujours opposer aux amateurs de 
mathématiques qu’ils trouvent la vitesse de la lumière par hasard et le mètre ici ou là parce qu’ils le 
veulent. 

Après, trouver des correspondances en mathématiques et dans les unités de mesures entre l’Europe 
mégalithique, la Mésopotamie et l’Égypte c’est absolument normal, ça l’est moins quand c’est aussi le cas 
avec les vestiges américains. 

 

Mais si les égyptiens savaient d’une manière qui m’échappe, j’imagine par l’héritage de l’observation sur le 
long terme et autres déductions logiques, que tel jour plus qu’un autre le soleil se lève plus à l’Est qu’à 
l’Est, l’alignement sur les points cardinaux de la grande pyramide, ne semble avoir permis une marge 
d’erreur que par la seule volonté de ceux qui l’ont décidé ainsi.  

Ceci, il y a plus de 4 millénaires, représente l’exploit le plus retentissant et le plus proprement incroyable 
parmi tout ceux qu’il est possible d’avaler raisonnablement. 

 

Au demeurant l'objectif semble avant tout d'écraser l'humanité dans l'infantilisme et de l'encourager sur la 
voie du patriarcat inégalitaire, à moins que ce ne soit pour nous faire peur et nous soumettre.  

Tout cela sûrement. 

 

Je reste convaincu que faire des monuments de ce type, c’est avant tout la démonstration de la supériorité 
pour rabaisser les humains, leur faire croire en une gloire passée pour les accélérer dans leur processus 
civilisationnel.  

L’autre option, celle d’avoir bénéficié d’une « aide » extérieure, impliquant le fait que nous en avions 
besoin et ainsi nous mène à l’humilité et à la reconnaissance mais aussi au manque de confiance en nous 
pour l’avenir, au défaitisme.  

 

Faire cela c’est mentir et manipuler, c’est mener dans la confusion.  

En vérité, ça ne serait que moi, je la démolirai, ce n’est qu’une carrière. 

 

Après, en y pensant, je resterai prudent et préfère m’abstenir de démolir ces témoignages de notre 
histoire. 

  

Khéops en plus d’être un piège à mouche menant à la confusion indique notre ordre cosmogonique.  

C’est la montagne spirituel, la montagne céleste et sacré inscrit dans une sphère...  

Mettez-y des chèvres sur les flancs et des chauves souris dans les grottes qui sortent à la nuit...  

Il faut néanmoins deviner l’océan spirituel dans un Losange, la plaine d’est en ouest qui le partage en deux 
ce qui correspond à ce qui nous constitue. 

 

Est-ce là, la pierre philosophale de nos maçons, nos bergers ?  

Les cachottiers sont-ils allés aussi loin ?  

C’est possible, ils sont nombreux à faire des dissertations.  

L’ont-ils hérité, j’en doute s’ils s’enferment dans des cercueils, tel des vampires, des chauve-souris, pour 
quelques heures peut être, c’est après tout très symbolique...  

C’est de la singerie, un folklore ridicule, l’objectif étant surtout de réseauter et conserver le pouvoir sur le 
bétail. 

 

Insert : Oui si on veut on peut même voir dans Khéops une évocation de l'ancêtre, père soleil, les deux 
autres seraient le foyer, père soleil d'en bas et mère eau, les reproducteurs et protecteurs au plus près.  

 

Sûrement que la plus petite des trois principales, Mykérinos représente le protecteur dans un appel à la 
mesure pour éviter l'incendie et par rapport à Khéphren, à l'image des gamètes, si petit, énergie, 
mouvement à la rencontre de la sphère, de l'astre, attraction.  

 

Les deux aspects de père soleil d'en haut, début et fin, jeunes et anciens, les deux aspects de la 
montagne céleste, les chèvres et les chauve souris sont séparés en deux.  



 

 

Les plus petites, celles des reines représenteraient les jeunes chauves souris, les enfants, les héritiers, les 
âges, les cycles qui se succèdent dans la boule de cristal. 

 

Ceci aurait fait que les escrocs auraient porté cet héritage plus ou moins consciemment à moins que les 
libérateurs aient assemblé en quelques instants avec les débris des usurpateurs l'ensemble architectural 
en un tout témoignage tout autant rassurant qu'écrasant mais délivrant une ancestrale tradition. 

 

Mais je ne suis pas spécialiste de ces sujets et j’en ai assez dit. 

 

Elle est à l’équilibre et présente une hiérarchie sociale si c’est ce qu’on veut y voir, relativement équilibrée, 
vu la base finalement assez réduite. 

Remarquons que ce n’est pas un monolithe sur une dalle de plusieurs kilomètres comme actuellement.  

Mais il me semble que concernant ce point on pourrait imaginer quelque chose de moins angulaire tout en 
s’appuyant sur une constante cosmique.  

Observons nos yeux, nos gonades, nos tétons, notre nombril, la représentation astrale de la déesse, la 
lune, papa soleil d’en bas, papa soleil d’en haut...  

On constate que le cercle, la sphère peut nous inspirer. 

Un ventre de femme enceinte surmonté ou non d’un nombril, un sein avec son téton ou simplement une 
demi-sphère nous indique une hiérarchie sociale qui me semble pour des humains, encore plus égalitaire 
et cohérente qu’une pyramide... 

 

L’éternel est mon berger et il me laisse libre de penser, libre d’agir et de me donner pour donner.  

 

 

Suzanne Belaubre - Tu peux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eqFxzPrybQ 
 

 

Je crois que j’ai terminé sur ce sujet même si je ne sais pas vraiment si elle a été modifiée par nos 
libérateurs... 

 

Un héritage à la signification oubliée par des usurpateurs ayant perdu, oublié la règle d’or ? 

  

La nature fait bien les choses, il est interdit d’intervenir sur le sanctuaire qui n’est pas le notre. 

 

Ce que nous mêmes, nous avons fait et continuons de faire pour nous corrompre toujours plus et 
culpabiliser, perdre confiance en notre capacité à nous entendre, nous respecter, nous entraider, nous 
gouverner pour nous améliorer, progresser, évoluer. 

 

Sacrifions-nous ? Sacrifions-les ?  

 

Elle exprime ce fait que nous ne sommes pas seuls et elle est là pour exposer la supériorité et nous faire 
peur, nous soumettre, nous rabaisser, nous perdre. 

 

Tout cela ne change rien, nous aurions en conscience, je le crois, avec le temps et le nombre, innové face 
à la crise, partagé les trésors, nos précieux, si je peux toujours m’égarer et me tromper, j’en ai la certitude 
parce que je crois en nous, le clan du rocher. 

 

C’est la confusion ? 

  

C’est normal, on ne peut pas vraiment tout comprendre ou appréhender.  

 

Il faut poursuivre l’étude, le travail...  

 

Les yeux ne me brûlent pas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9eqFxzPrybQ


 

 

Je crois en l’humain et je sers l’éternel, le berger d’amour qui me laisse libre d’aller, libre d’être ce que je 
suis. 

 

Cela fait longtemps qu’on a pas vu de voyageurs de l’espace se montrer vraiment. 

  

La confédération galactique de l’ordre cosmique qui me semble d’une logique implacable du moins par le 
simple fait de la règle apparemment respectée, protège le sanctuaire.  

 

À nous de briser nos chaînes, celles du matérialisme, à nous de cesser de détruire la vie le plus vite 
possible, radicalement. 

 

Le stade de responsabilisation doit être passé et les dés ne devraient pas être pipés.  

 

Sapiens au naturel est plein d'amour et de joie si la vie n'est pas toujours facile. 

 

Avez vous des enfants ?  

 

Le corrompre en supplément des répercussions des crises à traverser, ça se paye.  

 

Nous sommes des étudiants, jamais arrivés.  

 

Tant de fantasmes et de mensonges... 

 

Gardons-nous de méprisez les animaux, les singes, les préhumains, les homos, « les hommes des 
cavernes » ou l'humanité... 

 

Gardons-nous de nous mépriser.  

 

Nous avons été victime d’influences extérieures néfastes, il faut maintenant avancer dans l’amour vers 
l’équilibre, nous en avons le potentiel. 

  

 

Keny Arkana - Les Chemins du Retour 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s4N3wMvetcY 

 

 

Hommage. 

 

Rage et pillage dans les parages. 

 

Chacun sa cage, c’est un saccage. 

 

Les princes nagent dans le carnage. 

 

Enfants pas sages... Passage des âges... 

 

Partage d’un sage, revenu de voyage : 

 

Tournons la page, comme dit l’adage ! 

 

Soyons sauvage ! Sauvons Carthage ! 

 

hommage d’un page au mage sans âge. 

https://www.youtube.com/watch?v=s4N3wMvetcY


 

 

Ajout du 01/05/2020. 

 

Commentaire à BAM. 

 

Ils ont un rapport avec un H les gentils humains bâtisseurs de la gentille civilisation super forte et 
bienveillante qui n'ont décidé de corrompre l'humanité qu'après que leurs îles n'aient sombré dans un vilain 
cataclysme en lui apportant la céréale et l'idée de construire des temples après 2 millions d'existence en 
équilibre avec la nature ? 

 

Oh oui alors, c'est parce qu'ils ont voulu les prévenir que la vie c'est dur en les lançant sur les chemins de 
l’autodestruction ! 

 

Un H comme Nahash ?  

 

Tu connais ? 

 

Au fait, sans aucune nécessité apparente, les natoufiens jouaient avec des céréales, construisaient des 
silos et se sédentarisaient quelques 1500 ans avant que ça se refroidissent, qu'ils s'éparpillent et peut être 
3000 ans avant Göbekli Tepe...  

 

Il aura fallu s'y reprendre comme il faudra que votre chercheuse révise ses fondamentaux.... 

 

Tu sais les sages, les vrais, il sont heureux du peu qu'ils ont, ils s'en contentent et rien ne sert de courir. 

 

C'est pas des mégalos dégénérés qui font des gros bâtiments avec des gros cailloux pour en foutre plein 
la vue aux pedzouilles du coin. 

 

Les néo-évhéméristes se trompent surtout quand ils pensent qu'ils nous ont créé pour faire de nous des 
esclaves ou parce qu'ils étaient sympas... 

 

Ils ne nous ont pas créé.  

 

C'est plutôt la savane ensoleillée et le bercement des vagues.  

 

Papa feu et maman eau. 

 

Quand on sort du déni les questions qui subsistent c'est : 

 

Est ce que les profanateurs, les anges déchus condamnés à ramper, sont-ils assez bien surveillés ou 
continuent-ils de déconner autant que possible ? 

 

N'ont-ils pas été rejoints par toute une clique de squatters plus ou moins bien intentionnés ? 

 

Les anges qui servent l'ordre cosmique vont ils revenir bientôt faire le ménage comme ils l'ont déjà fait ? 

 

Allé un peu d'optimisme. 

 

 

Ah les crocodiles  

 

https://www.youtube.com/watch?v=1T9b0cax6s4 

 

 
MAX ROMEO - Chase The Devil (1976) [HD Video Clip] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XcMNfX5yh28 

https://www.youtube.com/watch?v=1T9b0cax6s4
https://www.youtube.com/watch?v=XcMNfX5yh28


 

 

Pendant qu'on y est. 

 

 

1) Macron répond à Trump sur Jérusalem 

 

       https://www.youtube.com/watch?v=91UHIRHJM_o 

 
 

2) Macron reçoit Netanyahu 
 

       https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/macron-recoit-netanyahu-a-l-elysee-
CNT000000TUkI3.html 
 

 

3) Alain Finkielkraut se fait agresser par des Gilets Jaunes 

 

       https://www.youtube.com/watch?v=DTuAkunx5WA 
 

 

4) Macron mal a l'aise au Diner du CRIF ce 20 Févr. 2019 

 

       https://www.youtube.com/watch?v=HxkU7sGj1ZQ&t=1s 
 

 

Peut être que balancer une allumette sur un bidon d'essence n'était pas une bonne idée, surtout quand le 
bétail se drape de la toison d'or... 
 

« Les premiers seront les derniers. » 

L'élite du pays est dans la rue. 

 
Prétendus Bergers, « accompagnateurs », « aiguilleurs des nations » dans la pourriture organisée, auriez 
vous besoin d'un ânier pour vous ouvrir les yeux ?  
Ne les avez-vous pas vu passer ? 
Vous faut-il le bourgeon pour vous faire avancer ? 
A moins que ce ne soit le bâton que vous appelez de vos vœux ? 
Tous les enfants savent que c'est dangereux de jouer avec le feu... 
« Douleurs de l’enfantement ? » 
 

Je prie pour votre salut mais c'est mal engagé. 

 

« Aide toi, le ciel t'aidera. » 
 

C'est un sursis. 

 

 

Dans ce monde.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=T1VRnJTM3UQ 
 

 

DUB INC - Partout dans ce monde (Acoustic in Goma) 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-00L3P74_mg 
 

 

J'ai assez attendu, je l'ai assez cherché. 
Je ne peux pas et ne veux pas mourir dans la tristesse et l'aveuglement. 

https://www.youtube.com/watch?v=91UHIRHJM_o
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/macron-recoit-netanyahu-a-l-elysee-CNT000000TUkI3.html
https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/macron-recoit-netanyahu-a-l-elysee-CNT000000TUkI3.html
https://www.youtube.com/watch?v=DTuAkunx5WA
https://www.youtube.com/watch?v=HxkU7sGj1ZQ&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=T1VRnJTM3UQ
https://www.youtube.com/watch?v=-00L3P74_mg


 

 

Si ce monde appel à l'équilibre par le Bouquetin, la correction, le temps des proies, je suis un être plutôt 
équilibré et en vérité assez aérien, qui cherche la hauteur pour comprendre mais qui peine à se regarder 
lui même, à enfermer le volatile, à libérer la chauve-souris, à qualifier l'espace, le ciel, le contenant, 
l'inaccessible... 

 

 

Les nuls professeur Thibault 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dicw41hHlk 
 

 

Mon rang, mon biais, amour de l'intelligence m'a mené à l'erreur, la confusion, l'aveuglement. 

J'ai admiré les bouquetins sauvés au Gran Paradiso, feu qui éclaire par l'intérieur, le ruminant, l'essence 
de la proie escaladant la pente abrupte et délaissé la chauve souris qui développa des ailes pour échapper 
aux prédateurs, se nourrir de la manne des insectes volants et qui me constitue le plus. 

Les deux, par l’amour de Dieu, se sont libérés de la peur, ils vont vers l’amour et l’équilibre.  

 

Feu qui éclaire à partir de l'extérieure, du matériel, en vérité je me suis brûlé les yeux et par la juste 
correction et la juste récompense, reculons pour mieux sauter, encore une fois et envolons-nous, je peine 
mais je volette dans la montagne. 

 

Esprit de synthèse, compilateur, organisateur d'idées et d'informations, sans le travail déjà accompli, je ne 
peux rien.  

Au naturel, je reconnais l'évidence, l'essentiel, l'eau est dans le ciel et m'enseigne, je plane, chante et 
batifole... 

 

J'ai aujourd'hui bien peu du Lion mais je ne suis pas une femme, un jeune ou un ancien.  

Je suis un homme à maturité. 

 
Il est temps d'assumer, « quand faut y aller, faut y aller » et si je descends dans la plaine, contraint et 
forcé, ne vous attendez pas à ce dont vous rêvez. 

 

J'ai le plein de mana et de rage, je vais tout péter le HPS et le DPS ! 
Il est temps de réagir et radicalement. 

 

Mirez vous dans les bulles de la prêtresse de bataille, Miroé, miroir magique, miroir de l’âme !  

Faites Pénitence ! 

Vous risquez les Colères du druide, Zedsolder, Z Solder, le Désoldeur, tout doit disparaître !  

Aucun gâchis ne sera toléré !  

Les couleurs de l’arbre de vie !  

Ou est le jaune de la toison d’or ?  

C’est le Fufu qui l’a volé ! 

 

J’ai regardé la plaine du réel, j’ai vu un ours, « Balou il est pas content », mon dieu qu’est ce qu’il provoque 
et surtout qu’est ce qu’il encaisse bien ! 

  

J’ai vu aussi un Féral qui griffe, déchire, ratisse et laboure bien plus qu’il ne dérive.  

Le matou vaut tellement plus que ses ennemis jurés et que ses détracteurs. 

 

Prenez garde à Lélu, en secours de sa fille, la belle, la fiancée, l’épouse, la mère et la vie.  

Couleur d’argile et d’ocre jusqu’au rouge sang.  

Le guerrier est dans la plaine pour éteindre l'incendie, révéler les coupables et défendre les innocents sous 
l'égide de Caliel. 

 

Je ne joue pas ce qui me constitue le plus dans la virtualité.  

Ah si ! Jmotossucizy, gobelin chaman lvl12 jumeau de Pititkoukine gobeline chamane lvl26 et kwè ?  

Kwè et son radar sur la tête, mage lvl 27 ! 

https://www.youtube.com/watch?v=8Dicw41hHlk


 

 

Collectivement, en adulte, ensemble sans se faire mâcher le travail par l'adepte des bonheurs simples, 
c'est largement préférable que ce que vous croyez ! 

 

Vous avez eu la Source, le top du top et sa troupe, comme ça si c'est ok, pas besoin pour les lieutenants 
de se casser le cul, un montagnard sur son rocher et le Lion du désert. 

 
L’amour du christ Intelligence de l’amour, Intelligence dans l’amour a toujours le dessus sur les doutes du 
sceptique.  

 

Sans jamais remettre en question sa lumière, je me suis longtemps horrifié de la corruption dans l’église 
chrétienne, pas seulement la romaine, mais dès le début par la sacralisation du sacrifice, biais sado-maso 
néfaste parce que point trop n’en faut et loin de là. 

Sacrifions-nous, sacrifions-les !  

Facteur du massacre des feux spirituels... 

Mais en vérité quel choix, quand les élites des élus ont de la merde dans les yeux et ne reconnaissent pas 
leur messie qui leur apporte la simple correction de l’amour universel, la base de la base, normalement 
suffisante ? Aucun. 

  

L’apport doit se faire évidemment, la corruption est le résultat du dénie des accueillants, le message est 
disponible pour ceux qui le reconnaissent, ils infusent aussi dans la culpabilité et les massacres, les 
génocides, ignominies qui ont par la régulation du nombre un impacte positif, si je peux me permettre à 
mesure que le stade de responsabilisation approche...  

C’est dégueulasse je suis bien d’accord mais si vous étiez tout gentil mais incapables de prendre exemple 
du bouquetin sauvés au grand paradis qui se régule par l’abstinence, vous seriez, on serait encore plus 
dans la merde. 

 

Mais je m’égare, si vous étiez tous gentils, vous seriez évidemment moins bêtes et feriez face à la réalité 
réelle.  

La culpabilité est néfaste pour la conscience collective, si elle peut permettre de se corriger, de mieux se 
gouverner à l’avenir à mesure qu’on se regarde mieux, à mesure que le confort progresse, que la vie est 
plus douce.  

Si trop de facilités produit la régression et précipite la chute finale. 

 

Pour vous donner une idée de la hiérarchie, Jésus animé par l’amour peut être jusqu’à l’aveuglement, 
mais toujours gagnant, me disait : « ferme ta gueule ! » 

Intelligence de l’amour, intelligence dans l’amour, parfaitement gouverné, équilibré, dénué de tout 
aveuglement, biais réduit en poussière. 

  

Principe femelle, entourée de femmes aimantes est matériel et spirituel, il compte pour moitié.  

L’eau cristalline, le blanc de la nacre, l’obscurité des profondeur, la toile du peintre, C’est tout le sud d’est 
en ouest mais aussi par l’équilibre, toutes les couleurs à disposition. 

 

Les principes mâles se partagent en trois, un matériel, deux spirituels.  

 

Mais considérez que l’eau est partout, dans le ciel, les lacs, les fleuves, les rivières et dans la vie, en nous. 
Considérez qu’en plus de ça les XY on une part X et que la mer est bleu aussi...  

C’est peut être même, sans doute même 75% comme la quantité d’eau qui nous constitue.  

les lieutenants se partageant 25%. 

 

Mais aussi, il faut une maman et un papa. 50%/50%. Sans doute, en don, en amour, le patron se gouverne 
et laisse de l’espace aux feux pour qu’ils brillent plus et se gouvernent mieux... 

 

C’est peut être un peu compliqué mais c’est comme ça que je le perçois. 

 

Nous ne sommes pas là non plus pour écraser le mâle, le lion, Héphaïstos, papa soleil d’en bas, le 
protecteur soumis à la guerre et au travail par le sacrifice, la responsabilité, déterminé par les crises. 

  



 

 

Feu qui améliore et qui brûle dans la matérialité a bien travaillé mais l’incendie doit être contenu, les 
dégâts réparés...  

Vous avez déjà tant d’armes magiques à disposition pour faire face à la réalité réelle ! 

 

Feux qui éclairent, au plus près du soleil, papa soleil d’en haut, la Montagne Sacrée appartient aux 
anciens, équilibre perdu, et le ciel aux enfants, équilibre à venir.  

Ils brillent, ils éclairent nos vies et nous enseignent, ils planent et sont au plus haut, écoutez les enfants qui 
descendent dans les rues. 

 

Je ne suis pas ce que vous croyez, devinez qui est là, Thomas peut être ?  

 

Le gémeaux ou le jumeau ?  

 

L'étudiant, l'avocat.  

 

Vous ne méritez pas mieux, évidemment. 

 

Faites pour le mieux, radicalement et rapidement, ne m’attendez plus mais sachez que nous ne laisserons 
pas les bourgeons sous les eaux, sans défense face à vous.  

Ils n'ont que le feu qui est en eux et sont bénis.  

 

Comme nous le sommes, nous, le clan du rocher, les bouffeurs de moules, formés de la savane et de la 
mer, d'un papa et d'une maman. 

 

Maman eau, sensualité, bien être, supplément d’amour, supplément d’âme. 

 

Elaine Morgan a été très injustement traitée par une bande de misogynes comme la bonne parole face aux 
élus. 

 

« La Paix pour tous !  

Pour nos amis, ceux qui veulent l'être mais aussi pour nos ennemis, qu'ils reposent en paix ! » 

 

« Si c'est possible. Si c'est pas possible, on verra ce qu'on peut faire. » 

 

Du nord au sud, de l'est à l'ouest, PeAce4All ! 

 

 

Les Mystérieuses Cités d'Or * French Opening 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9w_zn3uRwPU&t=18s 

 

 
La Reine des Neiges Libérez, délivrez, je ne mentirai plus jamais. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wQP9XZc2Y_c 
 

 

Taupe...raz...chauve-souris. ça peut aller dans les deux sens ! L'étudiant n'est jamais arrivé. 

 

https://aiglebleu.net/2018/08/la-chauve-souris-animal-totem/ 

 

 
Il est nécessaire pour l’humain, pour chacun de nous de s’équilibrer à partir des principes plus extérieurs à 
soi pour ne pas se perdre dans son biais...  

 

Il faut aller chercher, échanger les trésors.  

https://www.youtube.com/watch?v=9w_zn3uRwPU&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=wQP9XZc2Y_c
https://aiglebleu.net/2018/08/la-chauve-souris-animal-totem/


 

 

La clef c’est l’équilibre. 

 

Non sérieux ?  

Vous avez massacré les druides et les chamans au nom du dieu Amour ? 

 

Parlez vous la langue des pitis zoziaux ? 

 

YAHWEH ? Y’A TOUJOURS ! YA, JAH ! Y’A ! ALLAH ! AL, LÀ ! IL Y A ! 

 

 

Pierre Perret La cage aux oiseaux 

 

https://www.youtube.com/watch?v=asQFlJs9fSE 
 

 

Nous naissons de l’équilibre, nous devons aller à l’équilibre.  

Et il faut beaucoup d’amour.  

Tous sont dons, amour et fondent ensemble l’équilibre.  

Le dieu d’amour et d’équilibre, c’est la même chose. 

 

Est-il confondu dans tous qui est un ou ce dernier est-il un espace dans l’incommensurable, inaccessible 
aux vivants, peut être dans le quantique, les ondes, ce genre de choses ? 

En vérité je n’en sais rien, je galère à voler si haut, ça me dépasse mais je le crois, je pense rejoindre le 
grand paradis. 

 

Je n’ai pas besoin d’une carotte et d’un bâton pour reconnaître l’amour comme clef pour l’équilibre, pour 
être satisfait au lieu de me pourrir la vie !  

J’ai tendance à me suffire de ça. 

Le foyer à l'équilibre c'est un bienfait pour tous et le tout, en corruption c'est une machine à nous salir. 

Il y a des récalcitrants... 

 

 

Le paradis blanc-Michel Berger 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PC6vNgL4gz4 

 

 
Un louveteau, un loup solitaire, une louve en secours des petits, un clébard d’il y a !  

Le scri-brouillard.  

Pierre-régis, Alexis Brot-Lasnier, Pape-roi, empereur, le bourgeon qui fait avancer les ânes.  

Gémeau ascendant gémeau, 3eme décan, le lien né au milieu de l’année, le 17 Juin 1977, un serpent 
dans l’amour même dans son biais quand il se mort la queue car l’amour est dans l’intelligence comme 
l’eau, les nuages sont dans le ciel.  

Un Quetzalcóatl. Un compilateur qui apporte la concorde.  

Le copain de Singuila contre les méchants de la récré.  

Enfant du camp Saint Louis.  

Gawri de Lucie Faure, Métropoli-cool au lycée Victor Schœlcher.  

Graine de liberté et de reggae à Saint-Etienne au sept collines.  

Le peintre usurpé de la maison des ensembles, San Précario désigné, habillé comme lui le jour de la 
projection aux journées d’été d’AC, près d’Avignon.  

L’indigné, insoumis, porteur de toison d’or.  

Le prince des évidences qui exècre le mensonge, l'après vous, sacrifié, qui laisse son travail « à ceux qui 
en ont besoin », le dernier des derniers pour Wauquiez, phare de France qui aime Fort de France. 
Thomas, la preuve par le doute et les signes, pourfendeur de l'athéisme, l’ami des animaux porté par les 
anges de l’éternel berger, ultimate judge sur Warcraft, Miroé, le miroir de l’âme sur Wow.  

Un prophète, un poète-chaman-mago, l’étudiant, l’avocat sous l'égide de Caliel. 

https://www.youtube.com/watch?v=asQFlJs9fSE
https://www.youtube.com/watch?v=PC6vNgL4gz4


 

 

Keny Arkana - Cinquième Soleil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QlS8g9EN3Hc 
  

 

Lélu est descendu dans la plaine, le sursis semble terminé si ce n’est pas moi qui décide, évidemment. 
Maintenant vous voyez, la plaidoirie est terminée. 

 

 

Gaël l'élu ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gNKR18nyo4k 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

Commentaires :  

 

 

Une petite dernière pour la route un peu facile, presque une traduction :  

 

Alléluia ! Hallelujah ! Allez ! Loue Yah ! Allez ! Loue Jah ! Allez ! Loue Y’a ! 

https://www.youtube.com/watch?v=QlS8g9EN3Hc
https://www.youtube.com/watch?v=gNKR18nyo4k


 

 

 

 

 

 

 

Hommage aux camarades, aux frérots et aux fachos de tout poil. 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

Les qualités du bétail, du guerrier, des serviteurs du collectif, des indignés, des insoumis, des gilets 
jaunes, des résistants de tous pays pour descendre dans la plaine et combattre l'adversaire en soi et en 
dehors de soi. 

 

Totems : Éléphant, Cheval, chameau, taureau.  

 

Pour devenir une bonne bière japonaise, s'en rapprocher, aller vers l'équilibre... 

 

L'argile cuite, la poterie, témoignage spatio-temporel, éternel... 

 

Puisque je parle des animaux totémiques, des grands esprits des animaux, je peux dire que de mon 
expérience, dans ma compréhension les animaux totémiques, les grands esprits des animaux 
correspondent ou sont confondus avec quelques variantes culturelles peut être, aux anges gardiens. 



 

 

j’ai reconnue le Goéland comme mon animal totémique dans mon accomplissement chamanique et il est 
venu me voir quelques heures plus tard, dans la rue de Belleville, volant bas et faisant plusieurs allés 
retours, c’était merveilleux. 

 

J’ai ensuite consulté ses caractéristiques et je ne pense pas pouvoir trouver de totems qui me 
correspondent autant. 

  

Il y a beaucoup à dire sur lui et entre autres choses comme il est à l’aise dans différents éléments et 
propose aussi un comportement complexe, on dit que ceux qui ont rencontré ce totem peuvent être dotés 
d’une bonne écoute, qu’ils sont capables de déchiffrer les personnes et qu’avec la liberté d’esprit, la 
sensibilité, l’empathie et les aptitudes en communication qu’ils possèdent, qu’ils ont des dispositions pour 
les métiers de la justice. 

Mais quand le besoin de liberté l’emporte il sont heureux en barmans sur une plage à écouter, conseiller et 
remonter le moral des vacanciers. 

 

Mon premier ange gardien est Caliel qui est centré sur la vérité et la justice, il y’a donc une 
correspondance… 

Alors sont ils confondus ? 

Il faudrait se pencher en détail mais pour ce qui me concerne le grand esprit du goéland et Caliel sont les 
mêmes si ce n’est que le premier, travaille pour le second... 

 

Certains préféreront mettre en avant l’opportunisme et y voir un trait négatif quand c’est la vitalité, 
l’adaptabilité, la nécessité de ne pas gâcher qui sont à l’œuvre. 

 

Le Go-élan c’est aussi un élan pour profiter de la vie, se détendre, arrêter de se prendre au sérieux, 
accepter de vivre ses émotions ou mieux les gérer et simplement, être libre. 

C’est une invitation à être toujours gentil et juste avec les autres, à avoir l’oreille attentive et 
compréhensive. 

 

Enfin on dit de cet oiseau marin qu’il a une riche vie spirituelle et qu’il est un messager. 

Les celtes le voyaient comme un être entre les mondes, entre air, terre et eau, comme un lien, comme un 
intermédiaire avec le monde des fées et celui des esprits, un messager de l’autre côté. 

 

 

Plume D'Ange (Live) Claude Nougaro 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nEznKMnZE80 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nEznKMnZE80


 

 

 
 

 

 

« les premiers seront les derniers » 

 

 

 

Avril 2019. 

 

 

Je ne, nous ne pouvions pas vous laisser sans causer du rocher, du pater, de l’ancêtre. 

 

« Enfants pas sage, passage des âges. » 

 

Une question se pause et demeure pour moi, est ce le zodiaque au complet qui s’exprime et tourne tel la 
roue du destin ? 

À vous de juger. 

 

Moïse c’est le pouce et moi le petit chouchou, le bénie.  

 

Je le conçois comme Castor, le casse tort et je me considère comme Pollux, j’ai des Po et je vie dans le 
luxe, mieux qu’un aristocrate des temps anciens. 

Sommes-nous confondus, est-il moi, suis-je lui, assurément oui, assurément non. 

Mais je plane complètement, les chamans ne sont pas forcément des gémeaux. 

Je casse les torts, j’ai des PO et je vie dans le luxe... 

 

Nous sommes des observateurs, des limiers, des bergers, des compilateurs, des initiateurs, des chamans 
et des magiciens. 

 

Il apporte Il y a ! Allah ! Dieu ! L’éternel et la loi. 

Je suis à égalité et je suis moins que lui.  



 

 

Le minimum qui fait le maximum !  

Quelle est ma part, 33,14,40 ?  

44,40% ?  

La bouse tourne en rond ? 

Démerdez vous. 

 

Regardez votre main, vous avez cinq doigts, le Messie est l’index, il montre le chemin, il est bien plus 
grand que vous ne pensez, regardez bien à partir de la base du pouce... 

Prenez votre main à plat, qui est le plus grand ?  

Il vous fait un doigt.  

Il est l’exemple à suivre pour le chemin personnel dans le cadre d’équilibre et en liberté, il est bouc 
couronné, les pieds sur le rocher, en haut de la montagne « la tête dans les étoiles ! » 

 

Qu’est ce que cela implique ?  

Un demi-feu de plus pour Papa soleil d’en bas en balance du feu supplémentaire pour papa soleil d’en 
haut ? 

Je n’en ai aucune idée au final.  

Je m’en fous bien de tout ça.  

Sauf que non, rien ne change.  

« La tête dans les étoiles. »  

Mais ça fait peu pour le rocher ?  

Oui il faut en rajouter un.  

Combien il pèse celui là ?  

Ou pas.  

 

Vous vouliez un chouïa de liberté pour disserter ?  

Non ? La déesse va bien au delà de l’eau... Est-elle le foyer ?  

C’est compliqué ?  

Vous n’aimez pas les arts et les humanités ? 

 

J’ai fait un peu d’histoire et d’autres choses à l’université, on nous disait :  

« cassez vous ! vous êtes trop ! »  

Trop de travail pour le passionné, pour le respectueux.  

Sélection par la volonté, l’avidité et le machiavélisme pour organiser son travail et avoir la moyenne. 

Pas seulement je charrie, il y a plein de gens sympas qui réussissent...  

Structurés différemment, une autre intelligence.  

Cela pour des diplômes, les humanités, qui servent à faire caissier, prof ou mieux Drh.  

Je respecte les caissiers, mais je ne respecte personne, ça fait 15 ans que je fais la grève sans vous. 

 

Et donc j’ai fait un peu plus d’histoire qu’autre chose, la maturité sûrement et j’ai eu un devoir passionnant 
sur « les moyens de contrôle des ouvriers au 19eme siècle ».  

C’était un plan de dissertation qui s’est transformé en plan de mémoire et qui m’a fait abandonner ce 
système. 

Le concept principal en dehors de nombreux points particuliers, c’était l’héritage, la soumission par 
l’héritage.  

Vous naissez dans un ordre économique et social et vous y êtes soumis, vous vous y soumettez ou êtes 
contraints de vous y soumettre.  

Je vous laisse réfléchir là dessus. 

 

Petits complotistes sur la tronche du gémeau, persécution ici, embêtement par là.  

Employé modèle sacrifié sur l’autel du mensonge, de la manipulation et de la perversion. Partout. 

Le Smic, aujourd’hui c’est 15 euros net de l’heure et moi, maintenant, je travaille 3 jours mobilisés par 
semaine au maximum.  

C’est comme ça et pas autrement, vous en voulez de la dignité ?  

Et comment faites vous dans cette frénésie pour soigner vos suivants ? 

Vous faites de la merde. 



 

 

Les nouveaux parents - Selon Thomas. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3DgB6c639qo 
 

 

La Bajon – Maman. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xFn_013Vuqs 
 

 

Revenons à nos moutons.  

Le vieux est feu spirituel mâle, il est initiateur, le chérubin qui n’est plus tout jeune est feu spirituel femelle, 
concepteur.  

Mais c’est de peu, comprenez qu’ils sont confondus ou plutôt, proche. 

Tordu ?  

Trop dur ? 

Amusez vous à les compter à quantifier dans le zodiaque moi j’abandonne, je m’en fous bien de ce 
secteur, s’il est passionnant quand on s’y penche, extraordinaire, magique ?  

Sacrilège ?  

La liberté de penser sacrilège ?  

La liberté sacrilège ? 

Si le patron des patrons ne voulait pas que je vienne vous déchirer vivant, vous ouvrir les yeux, il ne 
m’aurait pas envoyé, je ne voulais pas, je suis bien ou je suis.  

Vous voulez jouer avec le cleps de Dieu, le berger, le limier, le terrier, le daube-her-man ?  

 

 

Black dog - Babe Ruth 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hxu9wygGDjs 
 

 

Je ne suis qu’un humain ici bas et il n’y aucun sacrilège, je suis un instrument, il est tout, 
incommensurable, partout, en nous, il sait tout, il voit tout, il agit en moi, me signe et m’inspire.  

 

Le minimum qui fait le maximum, le petit dernier, celui qui plais à Dieu, l’étudiant, l’apprenti, ABL, Abel, le 
petit doigt, l’auriculaire qui nettoie les crottes de nez et la merde pour entendre mieux, la déesse parfois, 
eaux en moi et avoir du pif.  

La main par l’héritage, l’après vous. 

 

Vous vous êtes mis à découvert pour que je termine la « révélation », vous aurez le chemin et la doctrine 
que vous aviez déjà parce que vous savez déjà ce que je pense et dis depuis toujours. 

 

Récoltez des mains 5 ! 

Récoltez des yeux ? 22 ! Un de trop ? Encore 2 ? Et 4 et 5?  

Cinquième soleil ? 

Mais vous auriez du gazer des enfants plus tôt ! 

 

Et tout cela est inutile, une perte de temps et l’ignominie en prime ! 

C’est un loup mais c’est un bon chienchien, il veut servir son collectif, il veut sauver son équipe, le petit 
gardien de but !  

Il travail en collectif, pas seul, l’après vous ! 

 

 

Royal canin/Royal rabbin 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5sWoWETFUxs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3DgB6c639qo
https://www.youtube.com/watch?v=xFn_013Vuqs
https://www.youtube.com/watch?v=Hxu9wygGDjs
https://www.youtube.com/watch?v=5sWoWETFUxs


 

 

Fanatisés ?  

redescendons ensemble dans la matérialité. 

 

Je suis allé chercher tous les ancêtres, les éléments, les dieux anciens, les animaux, toutes les traditions, 
toute la création ! 

En vérité ne serait ce pas plutôt eux qui sont venus me chercher, m’ont désigné par ma dignité et le 
chemin qui mène dans la montagne sacrée ?  

 

L’éternel est mon berger ! 

Votre avocat traité comme ça ? 

 

Je sais en Dieu d’amour et d’équilibre.  

J’affirme qu’il est évident que l’immoralité dans la moralité, c’est la seule possible pour notre liberté ici bas 
et pour l’avenir, pour aller vers l’équilibre...  

C’est la correction nécessaire que je nome « par le bouc » après avoir regardé dans la boule de cristal. 

Je désigne le chemin à suivre, il est évident. 

 

Votre moralité, votre feinte moralité dans l’immoralité ne vous mène qu’à la destruction, le rien c’est mon 
sentiment.  

Pas tous qui est un, le néant ou quelque chose d’approchant, c’est ce que je crois, c’est là que vous mène 
cette folie. 

 

En finalité, tout cela est construit sur des hypothèses, des conjectures, des sentiments si la cohérence est 
là comme l’accumulation qui peut faire preuve pour le prospecteur.  

Cela demeure le travail de l’imparfait.  

Vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, de douter. 

C’est d’abord un travail de recherche intellectuelle si j’affirme voir des signes, vous demeurez libres de 
penser que je me mens, que je suis malade, un déséquilibré ou que l’aveuglement m’a rattrapé, après tout 
il est un trait humain.  

Vous pouvez même croire que je vous mens si j’affirme ici que moi, je sais que Dieu est vivant. 

Tout est possible!  

Le doute suprême du rationnel demeure.  

Je suis peut être l’objet d’une expérience, d’une manipulation.  

Mais au delà de l’au delà, il n’en demeure pas moins qu’il y a ! 

On ne peut pas vraiment tout savoir mais croyez et doutez.  

Entendez ma prière. 

 

Je rapporte la concorde, l’union des cœurs, des esprits et des volontés pour la paix. 

Je reste persuadé que ceux sont les actes qui comptent, et que peut être, il s’en fout bien que vous vouliez 
le tuer dans vos esprits et vous aveugler dans l’irrationnel de la matérialité, la religion de l’athéisme, c’est 
votre choix. 

Mais si seulement vous croyiez en vous... 

Soumettez vous à vous-même !  

Vous n’avez pas assez d’ego ?  

Mal placé ? 

Alors soumettez vous à l’éternel. 

Allahou Akbar ! 

 

 

 

PeAce4All! 

 

 

 

Prince - Purple Rain (Official Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TvnYmWpD_T8 

https://www.youtube.com/watch?v=TvnYmWpD_T8


 

 

Au fait, Brel, Brassens, Barbara, Gainsbourg et... ?  

Bande de racistes donneurs de leçons ! 

Moralité dans l’immoralité ?  

Lol ! 

Mona ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iVIEBABB5ls  

 
TANBOU SÉRYÉ, Eugène MONA : « Le Maître sabreur absolu du volcan aux pieds nus ».  

 

https://blogs.mediapart.fr/pierre-carpentier/blog/140415/tanbou-serye-eugene-mona-le-maitre-sabreur-
absolu-du-volcan-aux-pieds-nus 
 

 

La Perfecta - La divinité 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lc8N91AquAM 
 

 

Chiktay - La pli si Tol 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzwFy6VSg_A 
 

 

Kasav 2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u5lXNE_aWO8 
 

 

Partagez vos trésors, vos précieux et reconnaissez ceux des autres dans l’universel et l’éternel, notre 
berger. 

 

 

 

ABL de PeAce4All! 

 

 

 

Commentaires : 

 

corrigé. 

 

Témoignages. Par le maître scribouillard, l'enfileur de perles de PeAce4All ! page de garde : Le chemin par 
le début ou par la fin, par la dernière ou la première page. 
 

104 bulles de Miroé dans la tranquillité de Zedsolder par l'exécution de Lélu, en kwé, ABL, Pierre... joueur 
de Wow ! Ordre chronologique. Ne corrigez pas les fautes d'orthographe, éditez et distribuez. 

 

Lol... non c'est maintenant que c'est fini. Donc y a encore des bulles. Mais l'étudiant ne s'arrête jamais s'il 
laisse certaines erreurs...  

Non c'est accompli.  

 

Oui j'ai corrigé deux trois trucs qui n'étaient pas rectifiés dans les textes que vous allez lire maintenant ou 
qui était incohérent avec ceux qui précèdent. 

 

Lolons ! 

https://www.youtube.com/watch?v=iVIEBABB5ls
https://blogs.mediapart.fr/pierre-carpentier/blog/140415/tanbou-serye-eugene-mona-le-maitre-sabreur-absolu-du-volcan-aux-pieds-nus
https://blogs.mediapart.fr/pierre-carpentier/blog/140415/tanbou-serye-eugene-mona-le-maitre-sabreur-absolu-du-volcan-aux-pieds-nus
https://www.youtube.com/watch?v=lc8N91AquAM
https://www.youtube.com/watch?v=jzwFy6VSg_A
https://www.youtube.com/watch?v=u5lXNE_aWO8


 

 

 

          

                                                  
                                         

 

 

 

La pierre philosophale. 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

Thomas le remplaçant pour l’amour de la belle, la prêcheuse, la pêcheuse d’amour, l’initiatrice, la messie, 
fondant ensemble la complétude : Jésus ; pour l’amour des suivants et dans l’espoir d’un avenir pour 
l’humanité, Thomas-Thor le thaumaturge, tambourineur au marteau Derbuka, par Michel lui même dans la 
plaine, Le béni, l’Abel, feu qui améliore et éclaire par l’extérieur mais peut vous brûler les yeux est 
descendu dans la plaine pour parler à l’Emmanuel, Lucifer lui-même, peut être, l’illusionniste, ou juste un 
agent, le feu qui brûle et incendie la plaine. 

 

 

Eurythmics The Miracle Of Love 1987 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNi4Oi2COo 
 

 
On ne peut pas vraiment dire que j’ai « porté mes couilles ». 

Instrument de Dieu l’éternel, je suis ici bas.  

Le déterminisme et la main du seigneur laisse peu de place au libre arbitre mais pourtant, encore et 
toujours, j’ai douté mais je suis allé en Berserk réfléchi qui veut l’efficacité et si possible s’en sortir. 

 

« Si c’est pas possible, on verra ce qu’on peut faire » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9PNi4Oi2COo


 

 

De la Belleville à la raie-publique jusqu’à l’Élysée, tambourinant, drapée de la toison d’or je suis allé. 

Les serviteurs de l’état, les policiers ont fait barrage à la porte de l’usurpateur.  

La ballade était sympa et j’ai pu réfléchir et définir plus précisément l’équilibre et le gouvernement céleste 
qui s’inscrit dans la pierre philosophale. 

 

Imaginez une montagne, vous aurez 4 feux du papa-soleil d’en haut, feu qui éclaire et améliore, au plus 
haut des cieux dont l’ange est Gabriel lui même, celui qui visite les Mariannes qui enfantent les enfants du 
Soleil. 

Air eau, c’est moi, Air terre c’est le rocher, Air Feu qui doit travailler sur lui même, le Bouddha et Air Air Le 
père lui même. 

Tous qui est un, le tout, espace temps infini dans l’incommensurable de l’incommensurable est partout et 
au delà... 

 

Dans la plaine ou je me fais Michel pour combattre le serpent, on trouve Feu-Feu, l’incendiaire, le maître 
des illusions, Lucifer le déchu.  

Macron lui-même ? 

Viennent ensuite les autres et ainsi de suite pour la Déesse, Terre-Mer-lune, mère dont l’ange semble être 
Raphaël qui dégage une grande féminité. 

 

Les femmes toujours en eau apportent leur supplément d’amour et de matérialité intellectuelle et 
complètent les hommes plus spirituel dans leur intelligence, plus à l’air libre, elles contribuent à faire sortir 
les hommes de l’aveuglement.  

Et vice et versa.  

Par le soleil qui aveugle comme le noir des profondeurs. 

 

 

Les Inconnus - Vice et versa 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTeqM5gciH8 
 

 

Le siège du Soleil, domination, est toujours laissé libre et celui du feu/feu, je ne sais pas vraiment, peut 
être par un enfant ou dès l’enfance pour le corriger et qu’il se corrige constamment mais à ce moment là, il 
ne sera plus feu/feu, il sera corrigé en feu/eau...  

Il en va de même pour eau/eau sauf qu’il s’agirait d’une belle, d’une Ève, féminité incarnée qui par son 
miroir de l’âme devrait laisser la place à sa suivante. 

C’est un peu confus peut être? 

Ainsi, c’est par l’équilibre entre le Soleil, Domination et le foyer composé de Vertu et Puissance que la vie 
jaillit et s’épanouit. 

 

Le siège de notre père Soleil est laissé vide, il lui appartient, aucun humain ne peut aller en spiritualité 
sans les appuis de l’amour évidemment mais aussi bien sûr, sans la pensée matérielle, le rationalisme. 

Le tout, notre berger éternel est en nous et est partout, il n’a pas besoin de siège puisqu’il est partout.  

 

L’équilibre Hommes/femmes ne semble pas parfait mais air/eau est votre maman louve s’il est un homme, 
un Lion dans la savane. 

 

Ici vous aurez un Zodiac élémentaire, reste à déterminer les positions s’il y en a, à partir peut être des 
saisons et des solstices qui sera peut être concomitant avec le zodiac lié au astres... 

Ou peut être faut-il simplement observer nos caractères propres, nous regarder dans les bulles de Miroé 
pour nous jauger et mieux nous gouverner.  

Est ce l’origine de la tradition? 

 

Ce dernier me parait très cohérent parce que la terre, la mer, la lune sont les 3 aspects de la déesse ou 
plutôt maman eau, vertu, divisée en trois, spirituel, matériel et spirituel/matériel ou l’eau dans le ciel, l’eau 
dans la plaine et l’eau dans l’océan et les profondeur qui donne l’équilibre d’égalité des complétudes dans 

https://www.youtube.com/watch?v=ZTeqM5gciH8


 

 

l’équilibre avec le feu qui améliore et qui brûle dans la matérialité, papa soleil d’en bas et le feu qui 
améliore, qui éclaire et qui brûle dans la matérialité et la spiritualité, papa soleil d’en haut. 

Équilibre des trois grands à partir de principes femelles et mâles confondus en eux.  

Par exemple, moi qui suis pourtant un homme, suis animé de féminité, par l’amour de la mère et les 
nuages dans le ciel... 

 

C’est assez compliqué et ce n’est pas forcément parfait si pour moi, ça l’est… 

Voici une tradition ancestrale dévoilée sûrement.  

A partir de là j’ai pu, assez instinctivement, il est vrai, dégager un gouvernement dans la matérialité pour le 
pays ou le foyer lui même, un gouvernement céleste, à l’équilibre, provisoire à définitif et évidemment pour 
le Feu-feu j’ai mon idée comme pour tous les autres... 

 

Voilà à partir de tout ça, par la montagne sacrée, papa soleil au plus haut des cieux, Domination, le 
seigneur de notre système, le premier par qui naît l’équilibre ici bas et inclus dans le tout, 
l’incommensurable, l’éternel berger, en a en marre qu’on sacrifie à lui de cette manière. 

L’éternel, mon berger, en a marre évidemment si « enfermer » le sentiment sur notre état de 
l’incommensurable est aveuglement en vérité. 

Comme Maman Terre-mer-lune, maman eau, Vertu, les eaux qui vont du ciel aux profondeurs de l’océan et 
évidemment, la plaine incendiée, papa soleil d’en bas, Puissance ! 

 

Avec cela vous avez un diamant, le rocher du diamant. 

Toute la création veut nous corriger, veut notre correction, en nous et dans nos écosystèmes. 

 

On ne peut pas tout savoir si on peut comprendre, appréhender beaucoup.  

Voici le trésor que l’ont m’a offert lors mon voyage dans la montagne céleste.  

Ils est en partage, accessible à tous. 

 

Puisque je ne peux pas discuter avec Manu l’usurpateur qui ne veut pas démissionner, voilà un 
« précieux » de plus, un peu moins de liberté. 

 

Intégration de commentaires : 

 

Dans les évangiles il y a 3 Marie comme les 3 aspects de maman eau-terre-lune. 

La fiancée de l’océan, la terre mère et la lune magicienne.  

Il est difficile de dire laquelle a le plus initié, était véritablement un miroir pour l'âme du christ... 

La messie était elle divisée en trois ou l'une d'elles a t-elle la prééminence sur les autres?  

Maintenant je ne saurais le dire.  

L'inspiration m'a quitté peut être si je penche pour la plus discrète mais sans oublié la mère... 

 

Ce qui m'a habité sans pouvoir aller au delà, ce qui je le crois, m'a été accordé, c'est qu'il y a bien une 
messie à travers les 3 et entre les 3 mais que le patriarcat d'alors ne permettait pas son accomplissement 
sans intermédiaire masculin... 

 

Ce que je pense en tous les cas de ma position actuelle, c'est que si Jésus était absolument et 
complètement fils de l'éternel et pas aussi un humain, il n'aurait pas été tenté, comme dans le désert et 
plus tard. 

Il y a un chemin. 

Et surtout il n'aurait pas laissé son supplice s'accomplir fondant ainsi la dérive en son église.  

Mais était-ce évitable?  

Et si ça l'était, en dehors du biais sacrificiel, le message aurait-il pu se répandre avec autant de succès ? 

On peut toujours faire mieux, accomplir la mission plus parfaitement mais c'était un autre temps et d'autres 
humains...  

Ce qu'il faut retenir avant tout, si ma conviction est faite dans le doute, c'est bien la parole, le message, 
c'est bien l'amour universel qui sauve. 

 

Nous sommes tous absolument les enfants de l'éternel et comme il a laissé Caïn tué Abel il a laissé 
l'ignominie se produire, le chemin du karma s'accomplir, accordant la liberté... 



 

 

Encore une fois, l'important ce n'est pas les répercussions de la crucifixion en totem mais la 
compréhension que c’est l'amour qui nous sauve temporellement et spirituellement. 

 

 

Peter Gabriel - Sledgehammer (HD version) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJWJE0x7T4Q 
 

 

 

L’avocat. 

 

 

 

PeAce4All !      La paix pour tous ! 

 

 

 

Commentaires : 

 

Peut être un moteur là dedans ? 

 

Corrigé, recorrigé et rerecorrigé.  

L'étudiant s'arrêtera t-il ? 

  

Mon chemin en spiritualité s'arrête ici.  

Vous pouvez adopter cette religion si vous le souhaitez « lire entre les lignes », à moins qu'ils ne décident 
d'interner tous les croyants (...) de la planète.  

 

La piscine m'attend.. 

 

Corrections : Aération du pavé, précisions sur maman eau et le sentiment de l'incommensurable 
Insert dans le texte des commentaires 3 et 4. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OJWJE0x7T4Q


 

 

 
 

 

 

Les tirailleurs, les sauvages et les premiers. 
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Casey « Dans nos histoires » Clip 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_BnaXMnOWlI 
 

 

A partir de tout ce qui a été dit et évoqué précédemment, vous comprenez maintenant que la colonisation, 
quelle qu’elle soit, à la française ou plutôt à la romaine, xénophobe et dans l’hypocrisie, le mensonge de la 
république universelle qui inclus des sous-citoyens, s’accorde de droits inégaux; ou qu’elle soit 
commerciale et raciste, communautaire, à l’anglaise, ne sont pas acceptables. 

 

Elles sont sacrilèges. 

 

Les uns et les autres doivent venir à vous dans les espaces intermédiaires s’ils le souhaitent et 
uniquement si c’est leurs décisions. 

 

Il faut laisser libres et tranquilles les peuples non encore sous l’influence de la civilisation définie par les 
cinq critères primaires, qu’ils vous le demandent ou pas. 

 

Et il ne faudrait pas se satisfaire d’une quelconque avidité, si productive qu’elle soit en finalité quand 
l’équilibre en soi et à l’extérieur de soi est chez le paisible, sous l’arbre avec les anciens, chez ceux qui en 
eux et dans leurs cultures n’ont pas plus de soif qu’il n’en faut. 

 

Parce que rien ne sert de courir. 

https://www.youtube.com/watch?v=_BnaXMnOWlI


 

 

Ainsi, notre système solaire nous appartient, on pourra y faire beaucoup de choses mais si vous 
découvrez ailleurs, un jour, une planète ou la vie est même naissante, aucune intervention n’est permise, 
aucun impact n’est acceptable et encore moins sur les pensants. 

 

Je pense que l’observation, l’étude discrète sont possibles mais vous ne devez pas être vus et ils ne 
doivent même pas soupçonner votre présence. 

 

Les corrections les plus discrètes possibles des erreurs de profanateurs sont sans doute permises ou 
souhaitables mais vraiment, point trop n’en faut. 

 

J’imagine que la confédération galactique de l’ordre cosmique sait bien ce qu’elle fait ou qui que ce soit si 
je peux me tromper... 

 

Avec tout ce qui est déjà écrit, me vient une pensée. 

 

Si on peut vouloir allonger notre vie le plus possible dans cette réalité réelle, cela implique des sacrifices 
sur la procréation et un équilibre est a rechercher... 

 

En tout état de cause, le soin qui donne l’immortalité, s’il est possible, m’apparaît comme une infamie, un 
défis à la création, à tout et tous qui est un, l’éternel berger, c’est une conviction. 

 

En fait bidouiller les gènes me semble plus que périlleux et à mon sens, il vaudrait mieux laisser faire la 
nature si évidemment nous sommes inclus en elle ce qui nous laisse un espace de liberté... 

 

Au moins peut être mais je ne le sais pas en vérité, pour corriger ce qui a été amoindri par l’extérieur ? 

 

Mais sans doute, en nous-même, nous pouvons par nous-même nous en libérer, c’est le chemin du 
Bouddha. 

 

Peut être que la prochaine correction se trouvera dans cette question si elle doit advenir. 

 

 

Blanche Gardin - La vie éternelle  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WiOtrTASZWU 
 

 

Pour l’heure le travail reste à accomplir pour passer notre « stade de responsabilisation » et maintenant, je 
pense que vous y croyez et que vous n’avez plus peur, malgré sa présence... 

 

Les générations suivantes, saurons garder de tout ceci ce qu’elles doivent garder pour permettre 
l’épanouissement de chacun dans sa liberté en fonction des contextes, en apportant la bonne mesure, 
quelques points de doctrine et de savoirs partagés... 

 

C’est à dire que les adeptes des bonheurs simples trouveront par eux même si c’est leur chemin...  

Parce que « bienheureux les innocents qui croient sans savoir. » 

 

 

La paix pour tous ! 

 

 

« Si c’est possible. Si c’est pas possible, on verra ce qu’on peut faire. » 

 

 

Amour est équilibre ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WiOtrTASZWU


 

 

Ali Farka Touré & Toumani Diabaté - Ali & Toumani (Full Album) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQCKm8lBTI4 
 

 

Thomas Sankara est la haute figure de l’insoumission 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mkUpLsH4Gpw&t=106s 
 

 

[HAITI: KEMI SEBA DECRYPTE LES RAISONS DU MEURTRE DU PRESIDENT JOVENEL MOISE] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eLuxxyMNZyw 

 

 
KEMI SEBA S'EXPRIME SUR LES INDEPENDANCES AFRICAINES 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7zvKARVrUE&t=8s 
 

 

Tonton David - Peuples du Monde (Clip Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aZEATvUkhd8 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Le compte est bon. 

 

 

Corrigé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BQCKm8lBTI4
https://www.youtube.com/watch?v=mkUpLsH4Gpw&t=106s
https://www.youtube.com/watch?v=eLuxxyMNZyw
https://www.youtube.com/watch?v=Z7zvKARVrUE&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=aZEATvUkhd8


 

 

 
 

 

 

Notre dame qui êtes aux cieux... 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

C'est certainement un accident, comme chez mon frère, il y a quelques mois. 

Il ne faut pas laisser traîner certaines substances, l'auto-combustion peut se produire. 

Il faudrait sans doute, s’en passer de cette chimie... 

 

J'y vois un signe céleste, la cathédrale de l'initiatrice par l'amour maternelle, notre dame de la nativité en 
avait peut être marre d'avoir un phallus dressée en couronne, il y avait là une incohérence...  

 

Une coupole, un ventre de femme enceinte aurait sans doute été plus approprié. 

 

Notre Dame est sauve.  

C’est une bonne chose. 

Avec quelques autres dégâts concomitants, seule la teub est tombée. 

 

 

Gogol premier J’encule 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vY4vL8vAzIc 
 

 

Gloire à dieu !   

 

 

La paix pour tous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=vY4vL8vAzIc


 

 

 
 

 

 

 

Atlantide, Mu, Shoananas et enfantement. 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

 



 

 

Les Phéaciens de la route de l’ambre ou les habitants du « Nordic Bronze Age » pas plus que les 
hyperboréens ne sont confondus avec l’Atlantide. 

 

Le grand ensemble culturel mégalithique européen n’est pas non plus l’Atlantide s’il en est peut-être 
héritier par le Portugal et les savoirs venus de l’autre côté du détroit, du moyen orient mais sans doute 
aussi de l’Afrique de l’ouest. 

 

Mais quelle Atlantide ?  

 

Si c’est la grecque, il est clairement décrit dans le Timée, une île continent qui est simplement l’Espagne. 

 

« Ils avaient sous leur domination l’île entière, ainsi que plusieurs autres îles et quelques parties du 
continent.  

En outre, en deçà du détroit, ils régnaient encore sur la Libye jusqu’à l’Égypte, et sur l’Europe jusqu’à la 
Tyrrhénie ». 

 

« Plusieurs autres îles » c’est à dire principalement les baléares mais aussi peut être la Grande Bretagne, 
l’Irlande mais plus vraisemblablement la Corse, la Sicile et pourquoi pas imaginer aussi les archipels 
lointaines des Açores er des canaries. 

 

 « Et quelques parties du continent », c’est à dire la Gaule; « et sur le reste de l’Europe jusqu’à la 
Tyrrhénie”.  

 

Maintenant considérons la Libye et on ne peut s’empêcher de penser aux représentations de libyens faites 
par des égyptiens qui les décrivent comme ayant des types d’européens plutôt nordiques. 

 

C’est facilement ici les territoires de l’âge de bronze européen atlantique et de la méditerranée de l’ouest 
qui sont mobilisés possiblement sous l’impulsion de la puissance centrale Unétice-Halstatt quand il est dit : 

 

« Toute cette puissance se réunit un jour pour asservir, d’un seul coup, notre pays, le vôtre et tous les 
peuples situés de ce côté du détroit. » 

 

C’est clairement l’évocation de l’événement des « peuples de la Mer » qui est bien décrit par les égyptiens. 

  

Celui ci pourrait être en partie, un aboutissement des mouvements militaires continentaux quand les 
africains ont décrit à Médinet Habou la plupart des peuples méditerranéens dont certains avec femmes et 
enfants.  

Il faut supposer une période de famine et des répercussions sur les greniers de l’époque. 

 

Alors si l’île continent est la péninsule ibérique, on peut considérer que la capitale maritime, Atlantis est le 
plus probablement aux alentours de l’embouchure du Guadalquivir anciennement Tartessos. 

  

Cette région est une bonne candidate pour la destruction d’une grande cité état quand il est dit des 
Turdétans qu’« ils sont considérés comme les plus cultivés des Ibères car ils connaissent l'écriture et, 
d'après leurs traditions ancestrales, ils ont aussi des chroniques historiques, des poèmes et des lois en 
vers qu'ils disent dater de 6000 ans »( Strabon III, 1,6) ce qui est vraisemblable quand la région du sud de 
la péninsule ibérique est habitée depuis ces époques et a reçu dans la Almagra, les flux des nord africains, 
et levantins par le Sud et moyen orientaux, anatoliens, méditerranéens par le Nord Est et la culture de la 
céramique cardiale. 

 

La tradition espagnole de la tauromachie est particulièrement signifiante.  

En effet le sud de l’Espagne via le détroit est la première région européenne à recevoir par les éleveurs 
nord-africains, les bovins domestiqués. 

 

On peut parfaitement imaginer que cette tradition tire son origine d’un rituel ancestral issu du pastoralisme 
africain et d’une évolution multimillénaire indépendante des pratiques orientales, d’un temps ou on avait 
pas encore pris l’habitude de castrer les taureaux plus proches des aurochs que de nos vaches 
modernes… 



 

 

Et non seulement dans le Critias, Platon évoque un culte du taureau rendu par les Atlantes à Poséidon 
dans une forme de tauromachie se terminant par un sacrifice mais dans ses douze travaux, Héraclès se 
rend sur l’île de Cadix pour y dérober le troupeau de bœufs de Géryon, petit fils de Poséidon. 

 

En face, sur la côte africaine, une chaîne montagneuse culminant à 4167 mètres, l’Atlas.  

Un fils de Poséidon, premier roi mythique de l’Atlantide se nome Atlas comme le Titan condamné par 
Zeus.  

L’Atlantide finira aussi condamnée par Zeus, dans un cataclysme. 

  

Carrefour des expériences et des traditions, cette région et particulièrement au Portugal fut initiatrice dans 
l’ensemble mégalithique et incluse dans le campaniforme dès son commencement probable ce qui 
implique des échanges commerciaux par voies maritimes sur la façade atlantique et en Méditerranée il y a 
plus de 5000 ans. 

 

La présence de la culture mégalithique atlantique en Corse il y a 6000 ans et le mégalithisme maltais 1200 
ans plus tôt indiquent des connaissances en navigation très anciennes dans la région de la méditerranée 
occidentale. 

 

C’est ainsi à l’embouchure du fleuve andalous si ce n’est à celle du Tage ou à Huelva et l’estuaire conjoint 
des rivières Odiel et Tinto qu’on peut penser une Atlantis quand on sait qu’il y a ici un réceptacle de 
populations diverses et des échanges commerciaux de longues dates. 

 

Mais la culture de Tartessos semble essentiellement d’influence phénicienne comme si les Turdétans et les 
Turdules avaient subi un lavage de cerveau et l’ensemble du monde connu de l’époque avec eux quand 
ces peuples furent jetés sur l’Égypte. 

 

Si cette capitale a pu sombrer dans un tremblement de terre et un raz de marée entraînant les armées 
Grecques dans sa destruction, il est plus envisageable que celles-ci se contentèrent de faire face aux 
Doriens, extension de la puissance centrale Germano-Celte et pour une bonne part d’entre elles de 
s’adjoindre aux expéditions sur le Levant et l’Égypte. 

 

Cette ville mythique fut sans doute comme beaucoup, mise à sac et enchaînée par les nouveaux venus 
guerriers féodaux à moins qu’on ne la déserta massivement avant même l’arrivée de ceux dont on 
connaissait les mœurs cruels par d’autres qui étaient passés avant eux et dont on était issu pour partie... 

 

La présence de l’haplogroupe MT U5a et de l’Y R1B d’ascendances steppiques au début du troisième 
millénaire av . J.-C, associés au campaniforme puis au début de l’âge de bronze nous invite à penser que 
comme ailleurs, les nouveaux venus formèrent une élite guerrière qui domina la région quand il apparait 
que les lignées maternelles sont restées très proches de ce qu’elles étaient précédemment. 

 

 

Carte de relevés d’ADN masculin aux débuts de l’âge de bronze européen. 

 

https://indo-european.eu/wp-content/uploads/2020/06/y-dna-europe-early-bronze-age.jpg 
 

 

La composition génétique maternelle de la péninsule Ibérique entre le Néolithique et le Bronze Ancien. 

 

http://secher.bernard.free.fr/blog/index.php?post/2017/11/17/La-composition-g%C3%A9n%C3%A9tique-
maternelle-de-la-p%C3%A9ninsule-Ib%C3%A9rique-entre-le-N%C3%A9olithique-et-le-Bronze-Ancien 
 

 

Dans El Argar, état voisin de l’est, la présence d’Hallebardes typiques de la période puis plus tard d’épées 
longues nous indique des rapports économiques et culturels qui perdurent... 

 

Les chercheurs ont émis l’hypothèse que El Argar a pris fin dans une révolte du fait d’un état totalitaire. 

Mais s’il l’était probablement, il faut considérer les situations de ses implantations, en hauteurs et 
entourées de murailles.  

https://indo-european.eu/wp-content/uploads/2020/06/y-dna-europe-early-bronze-age.jpg
http://secher.bernard.free.fr/blog/index.php?post/2017/11/17/La-composition-génétique-maternelle-de-la-péninsule-Ibérique-entre-le-Néolithique-et-le-Bronze-Ancien
http://secher.bernard.free.fr/blog/index.php?post/2017/11/17/La-composition-génétique-maternelle-de-la-péninsule-Ibérique-entre-le-Néolithique-et-le-Bronze-Ancien


 

 

Les défenses ne sont généralement pas élaborées pour seulement faire face à sa propre population mais 
bien parce qu’on craint un ennemi potentiel. 

 

C’est le même phénomène que pour les cultures prénuragiques Abealzu-Filgosa et Monte Claro en 
Sardaigne qui vont s’inscrire dans l’influence campaniforme mais en conservant leurs lignées masculines 
préalables alors que dès le début de l’âge de bronze les proto-italo-celtiques ont atteint la Sicile. 

Ces cultures vont mettre au point des systèmes de défense, développer des armes et les guerriers vont 
former une classe dominante. 

 

La culture des steppes est marquée par la tradition de la razzia sur les sociétés sédentaires et de la guerre 
entre groupes pour voler les troupeaux voisins ou pour les récupérer et procéder à des représailles. 

Il ne faut pas exclure que les premiers arrivants d’ascendances indo-européennes aux extrémités 
occidentales de l’Europe aient pu être des fuyards si cette conquête de l’ouest ne fut pas animée par 
l’adage : « premier arrivé, premier servi ». 

Toujours est-il que ceux qui prenaient de force pouvaient vivre avec la peur que d’autres viennent en faire 
autant. 

 

C’est ce qui peut expliquer la paranoïa qui règne dans El Argar et on peut concevoir que cet état ait pu 
former une fédération avec d’autres composantes méditerranéennes que cela soit pour le commerce ou la 
défense avec par exemple la culture nuragique Bonnanaro et la culture Polada du nord de l’Italie chez qui 
on retrouve ce goût pour les poteries les plus sobres. 

 

D’autre part il faut aussi retenir les relations entre la péninsule ibérique et le Maghreb qui se poursuivent 
comme durant les millénaires précédents… 

 

On ne devrait pas exclure non plus que quelques-unes aient pu nourrir des craintes vis-à-vis de 
partenaires puissants et entretenir des alliances, des complots, des jeux de pouvoir au sein même de cette 
fédération du bassin méditerranéen.  

 

En effet si les incendies qui paraissent avoir mis fin à la civilisation d’El Argar ont pu être provoqués par 
une population révoltée, on peut aussi imaginer qu’elle fut soutenue par le voisin tartessien, concurrent 
pour la production et l’exportation d’argent et ayant des vues sur les ressources voisines. 

 

L’Atlantide si elle désigne l’Espagne et ce qui serait ses possessions ou sa zone d’influence, l’Europe de 
l’Ouest et l’Afrique du Nord-Ouest, ne serait aussi qu’un mythe fabriqué à partir de ces événements 
historiques de 1200 av. J.-C. et peut-être aussi de ceux encore plus anciens qui découlèrent de l’explosion 
du Santorin. 

 

Ceci démontre que les Grecs avaient pu faire la relation entre les Libyens et les populations héritières de 
caractéristiques indo-européennes, nombreuses dans l’âge de bronze d’Europe de l’Ouest et central.  

 

Ils ont pu y voir une entité politique cohérente unissant ces territoires et c’était peut être le cas si elle 
s’appuyait sur un ensemble préexistant déjà unifié, même seulement culturellement, mégalithique puis 
campaniforme. 

 

Ils l’auraient perçu mais en faisant l’amalgame entre la tradition précédente, son commerce atlantique déjà 
ancien et la poursuite de l’extension indo-européenne, considérant la continuité quand il est plutôt a 
supposer que les nouveaux venus des steppes déjà installés depuis plus de 1000 ans à l’époque des 
événements, juxtaposèrent des chefferies à l’unité culturelle, ayant ainsi, toutefois sur un plan surtout 
politique, un impact favorisant le morcellement. 

  

Tout ceci fait qu’au lieu de comprendre le siège du pouvoir d’alors comme une pieuvre continentale 
étendant ses tentacules, ils l’ont envisagé à leur image et celle des minoens dont ils sont issus comme une 
thalassocratie. 

 

Il faudrait aussi supposer que des connaissances anciennes concernant l’unité mégalithique aient pu les 
influencer dans la direction d’une ancestrale puissance atlantique habitée par les Atlantes. 

 



 

 

D’autre part, comme ces habitants de la façade atlantique de l’époque en question, ressemblaient souvent 
aux fameux hyperboréens, il était tentant pour les auteurs et conteurs qui ont influencé les suivants et 
notamment Platon, de mythifier les descendants des mégalithiques indo-européanisés. 

 

Et la question demeure. 

Dans quelles mesures la rencontre des traditions ancestrales du sud de la Péninsule ibérique et celles des 
premiers arrivants issus des steppes a pu être féconde et consacrer un siège d’influences culturelles et 
politiques, moteur dans les événements des peuples de la mer quand il apparaît plutôt qu’ils ne furent 
qu’un peuple dans le concert des nations fuyant la famine et les envahisseurs vers le désastre, quand il 
semble n’en rester rien ?  

Peut être après le passage des « archéologues » phéniciens et carthaginois ?  

 

On peut raisonnablement penser qu’il y eut parmi les phéniciens qui semblent avoir trop bien connu 
l’emplacement des mines d’argent ibériques, des descendants et porteurs de secrets des Atlantes 
Andalous... 

 

Dans tous les cas, L’Atlantide ce n’est pas la mer du nord, c’est l’Atlantique. 

 

A partir de là, pour l’authentique, l’urbaine paléolithique, c’est assez évident, il faut chercher dans la zone 
des bancs de sable au Sénégal, en Gambie et jusqu’en Afrique du sud, constatant la grande quantité de 
grotte sapiens aux technologies avancées pour leurs époques, qui s’y trouvent. 

 

On peut citer notamment ces ossements d’un plongeur sous marins d’Afrique du sud disparu il y a plus de 
2300 ans et génétiquement encore plus proche de l’Ève des origines que les Sans… 

 

 

L’Eve mitochondriale s’est trouvée un de ses proches, mort il y a 2.300 ans. 

 

https://hommenisciences.wordpress.com/2014/10/13/leve-mitochondriale-sest-trouvee-un-de-ses-proches-
mort-il-y-a-2-300-ans/ 
 

 

Peut-être que celui là avait conservé des capacités à voir distinctement sous l’eau comme les enfants à 
moins qu’il n’utilisa un certain équipement permettant de retenir des bulles d’air au niveau des yeux… 
 

On peut corréler ceci avec la génétique et les Y haplogroupes A, leurs répartitions bien que parcellaires, 
suggèrent une émergence sur la façade centrale-ouest atlantique. 

 

Toutefois il ne s’agit pas là de la région d’origine des Sapiens qui reste inconnue si c’est certainement 
quelque part le long des côtes, entre le sud de la corne de l’Afrique à l’est et le sud du Tropique du Cancer 
à l’ouest du continent, qu’elle se situe. 
 
Nous savons aussi que les Sapiens les plus anciens connus devaient déjà peupler le continent Africain de 
l’Afrique du sud au Maroc il y’a 300 000 ans, ce qui implique une expansion des premiers spécimens 
encore plus ancienne, une diversification des stratégies face à des milieux variés imprégnant des 
phénomènes de spéciations localisés et une importante variabilité puis un processus inverse sur le long-
cours avec un ou plusieurs goulots d’étranglement liés à des évènements volcaniques par exemple. 
 
C’est à partir de la domestication du feu il y’a 1 million à 900 000 ans que la sapiensisation d’un néo-
ergaster, ancêtre commun avec heidelbergensis, va s’entamer sur des sites qui sont pour la plupart 
immergés quand il en reste quelque chose. 
 
La bipédie n’est certainement pas apparue pour discerner les prédateurs et les carcasses abandonnées 
au dessus des hautes herbes, pour cela une bipédie permanente n’était pas nécessaire et c’est un mythe 
qui n’a aucun fondement réel.  
 
Elle relève bien plus naturellement d’une mécanique liée au contact avec l’eau comme on peut l’observer 
encore chez nos cousins hominidés. 
  

https://hommenisciences.wordpress.com/2014/10/13/leve-mitochondriale-sest-trouvee-un-de-ses-proches-mort-il-y-a-2-300-ans/
https://hommenisciences.wordpress.com/2014/10/13/leve-mitochondriale-sest-trouvee-un-de-ses-proches-mort-il-y-a-2-300-ans/


 

 

Mais pour se développer en parallèle du contrôle respiratoire et de la descente du larynx, il a certainement 
fallu plus que la traversée de quelques rivières ou des séjours temporaires dans des forêts inondées, c’est 
très probablement en s’immergeant durablement. 
Des grands lacs comme on peut en trouver à l’Est de l’Afrique sont des lieux idéaux pour l’émergence des 
hominines. 
 
L’homme de Buya qui a vécu il y a un million d’année et qui ne craignait pas de s’attaquer à des 
hippopotames très dangereux ou à des crocodiles était déjà très à l’aise dans le milieu aquatique. 
 
C’est à partir d’une souche similaire et un déplacement vers des milieux plus côtiers que Sapiens est 
apparu et que ses caractéristiques adaptatives aux milieux aquatiques se sont précisées tandis que les 
forts niveaux de besoin en iode et en oméga 3 sont apparus. 
 

On a déjà évoqué une évolution humaine liée à des alternances de périodes climatiques et s’il ne faut pas 
négliger l’aride savane il est probable que les milieux côtiers, leurs forêts, les fleuves et rivières non loin 
des embouchures, les mangroves, les rochers et les plages océaniques, furent encore plus importants 
pour le développement de l’homme moderne avec leurs ressources riches et variées. 

  

De cette source, de ces sources, par vagues de dispersion, isolements, divergences et hybridations, nous 
sommes arrivés ou nous sommes. 

 

 

Pour Elaine Morgan, nous descendons de primates aquatiques. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwPoM7lGYHw 
 

 

La route nord menait vers le moyen orient et l’Eurasie vers le contact avec des vagues précédentes tandis 
que la route sud menée vers l’Afrique australe moins peuplée peut être, ou au contraire fortement 
concentrée en diverses populations humaines, puis vers l’Afrique de l’ouest. 

 

Il est assez naturel de penser que c’est proche de cette source originelle africaine plus à l’ouest qu’un 
ensemble culturel préhistorique avancé et maritime a vu le jour il y a peut être 15 000 ans ou plus 
anciennement encore.  

 

Archéologiquement il y a des éléments si certaines sources semblent plus mythiques que réelles comme 
la statue creuse contenant une bille métallique, ancienne de plus de 10 000 ans... 

 

Mais simplement à partir de quelques unes disponibles encore aujourd’hui, on peut considérer que la 
meilleure zone pour trouver l’Atlantide, c’est bien à l’ouest de l’Afrique, dans l’océan, là ou il y a quelques 
milliers d’années, les fonds étaient à découvert. 

 

On pourrait même considérer que probablement, elle fut achevée par l’arrivée et la volonté de nouveaux 
venus d’Orion et de Sirius si ce n’est d’une potentialité, d’une terre parallèle, peut-être même aussi d’un 
autre temps ...  

Quoi de mieux que d’éteindre la « source », c’est à dire la zone d’habitation humaine la plus avancée de 
son époque, la plus héritière du lointain passé pour faire chuter l’humain et le garder sous contrôle ? 

 

Il n’en reste pas grand chose si ce n’est l’Artefact de Lebombo, la tablette d’Ishango et peut être aussi en 
héritage, les plus vielles fonderies de fer qui semblent quand même plutôt provenir de l’intérieur des terres 
et se diffuser avec les éleveurs bovins.  

 

Il est difficile d’entrevoir la fin exacte de leurs héritiers quand l’Égypte pré dynastique fut probablement 
stimulée par des mésopotamiens à partir de Nagada 1 qui semble signer la fin de la domination des 
envahisseurs « exogènes » si on peut plutôt situer celle ci à partir de -2000 ans soit un peu plus tard et ce 
qui ressemble au début d’une régression technologique en Égypte et sur l’ensemble de la planète. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gwPoM7lGYHw


 

 

Relativisons tout de même quand les Égyptiens conservèrent assez de compétences pour tailler, graver 
finement et manœuvrer des obélisques en granite de plusieurs centaines de tonnes... 

 

On pourrait relativiser encore plus quand on sait que des familles humaines dolichocéphales avec des 
crânes plus lourds et plus volumineux, qu’on imagine ayant appartenu à des personnes de bonnes tailles 
et qu’on retrouve par exemple possiblement à Malte et en Égypte prédynastique ont probablement servi 
d’intermédiaires comme classes sacerdotales avec des « dieux » ayant sans doute des crânes allongés 
eux aussi.  

Certains d’entre eux auraient pu rester quelques temps encore parmi les humains. 

 

D’autres spécimens du genre, des rouquins massifs descendants de quelques prêtres ancestraux auraient 
pu s’exfiltrer des anciennes zones de stationnement avant expansions des migrants indo-européens à 
l’assaut de l’Occident mégalithique, jusqu’en Amérique du sud et possiblement aussi plus au nord pour 
apparemment y vivre paisiblement pendant quelques temps avant de s’éteindre. 

 

Ici toutefois, les datations ne sont pas corroborantes, il n’y a jamais assez de précisions et comme à Malte, 
les crânes non humains, s’ils sont bien réels quand ils ont tendance à disparaître, seraient l’exception 
noyée parmi les classiques imitateurs. 

 

2021. 

 

En définitive et si on se base sur le livre d’Hénoch, les veilleurs qui devaient être de bonnes tailles puisque 
qu’ils eurent avec les humaines une progéniture géante sont compatibles avec sapiens et c’est donc bien 
qu’ils y sont apparentés s’ils n’en sont pas eux mêmes. 

De plus, le mot même de veilleur ainsi que le fait qu’ils soient 200 et qu’ils semblent seulement être des 
hommes, laissent penser qu’ils étaient une troupe militaire. 

On peut en conclure que les gens qui favorisèrent la sédentarisation de nos ancêtres étaient probablement 
issus d’une terre de culture très patriarcale, militariste voir aussi racialiste et très probablement scientiste, 
en somme, des genres de nazis très certainement génétiquement et nano-technologiquement modifiés et 
qu’ils étaient en mission d’exploration temporel, multidimensionnel ou les deux. 

Ils auraient pu perdre le fil avec leur point d’origine et se penser bloqué, ils auraient alors ouvert des hôtels 
de passes et organisé des péons pour subvenir à leur approvisionnement.  

Ils se seraient ensuite entre tués à moins qu’une autre mission ait pu les rejoindre et ait pris l’initiative de 
les réprimer si ce n’est du fait d’une des innombrables civilisations qui visitent notre terre. 

Ou en sommes nous maintenant, difficile à dire. 

 

En tous cas et pour conclure dans ce sens, la grande diversité des ovnis et le grand nombre de 
témoignages rapportés à la difficulté à priori du voyage spatial nous permet de penser, face à la quantité 
de boites de conserve observées, que la transition temporelle ou inter-dimensionnelle et peut être plus 
accessible. 

Ceci n’est pas contradictoire avec le bestiaire ufologique.  

En effet dans une infinité de possible, la terre a pu faire immerger de nombreuses civilisations issues 
d’espèces différentes. 

 

Enfin et si on peut aussi imaginer des visiteurs issus d’autres constellations ; comme on a pu observer les 
totems dans le Plateau de Gizeh on peut aussi les voir dans la constellation d’Orion.  

 

J’y reviens mais tout d’abord, observons a partir du travail de Quentin Leplat si ce n’est d’autres que je ne 
connais pas, le lien qu’on peut trouver entre le plateau et l’île de Pâque triangulaire à l’image d’une 
Pyramide.  

 

C’est à partir de la divine proportion qui les sépare qu’on peut comprendre un message. 

Les Pascuans en compétition et sans prise de conscience, n’ont pas su gérer leur environnement et on 
réduit considérablement les chances et le bien être de leurs descendants alors qu’à l’autre bout de l’axe il 
y a l’harmonie offerte par la sagesse des totems et des monuments qui traversent le temps. 

 

 

 



 

 

Pour ce qui est d’Orion la ceinture représente la plaine et les fauves avec l’ours, le félin et le canidé. 

Le bas représente l’océan avec la baleine, et pour l’épée, le dauphin ou le narval.  

La baleine peut tout aussi bien être un cachalot ou un épaulard et l’autre mammifère marin pourrait être du 
genre des otaries, loutres et phoques, c’est difficile de se prononcer.  

Enfin le haut du sablier représente les chèvres et les chauves-souris avec en haut Meissa, « Al Maissan », 
la brillante comme le messager ou le messi qui porte la lumière et qui peut être un goéland ou un aigle 
bleu… 

 

 

Reprise, 

 

C'est gens sont Probablement des descendant de Mu,  une source asiatique. 

 

 

Les Bajau : À 63 ans, il plonge en apnée tranquille -  

 

https://www.youtube.com/watch?v=yHwkcnXvp30 
 

 

Les Moken: Moken Mermaid Foraging 240513 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xdd_-IKkilk 
 

 

 How Moken children see with amazing clarity underwater - Inside the Human Body - BBC One 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YIKm3Pq9U8M 
 

 

Une source paléolithique eurasiatique continentale a aussi pu s’épanouir sur les côtes sud de la mer noire 
qui était alors un vaste lac d’eau douce.  

Les vestiges sont certainement maintenant pour la plupart immergées et sous une épaisse couche de 
sédiment. 

 

On devrait aussi considérer l’ancestralité des modes de vie des autochtones de la côte océanique du nord 
ouest Américain qui ont pu se constituer durant le paléolithique et fonder une source Américaine sur la 
base du stockage du saumon et de l’exploitation des riches ressources maritimes qui s’y trouvent. 

 

 

Shoananas. 

 
j’ai pas envie de m’emmerder. 

Faurisson a beaucoup fait, les chambres à gaz ont existé mais c’était des camions pour désinfecter les 
vêtements du typhus. 

 

Il n’est cependant pas du tout à exclure qu’on ait pu y mettre quelques humains, au moins pour s’amuser 
mais sûrement pas dans des quantités industrielles comme affirmé. 

 

Il faut néanmoins noter que la construction des fours devait répondre à la forte mortalité mais aussi à 
l’objectif d’empêcher les survivants de se nourrir des cadavres de leurs camarades. 

 

Il y avait donc bien la volonté d’exterminer des Juifs mais en les faisant travailler et en économisant les 
balles si possible et donc certainement pas en s’impliquant dans une technologie de gazage de masse 
extrêmement coûteuse et sans doute impossible à mettre en œuvre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yHwkcnXvp30
https://www.youtube.com/watch?v=Xdd_-IKkilk
https://www.youtube.com/watch?v=YIKm3Pq9U8M


 

 

La quantité des mensonges déjà historiquement acquis devrait mener à la plus grande prudence dans ces 
domaines mais une loi liberticide empêche les historiens de travailler sérieusement sur le sujet, ce qui est 
proprement un scandale et nous enseigne sur l’étendue de la démocratie, la valeur de notre régime. 

 

On peut s’interroger sur l’ampleur de l’escroquerie jusqu’aux raisons réelles du déclenchement de la 
guerre quand on se penche sur les négociations préalables à celle ci, c’est à dire l’attaque de la Pologne... 

 

Encore une fois, ceux sont essentiellement, ici comme ailleurs, les prolétaires qui ont payé le prix fort.  

En effet, les terres de Pologne et d’Ukraine étaient peuplées par des gens simples, c’était rarement des 
bourgeois installés. 

En France notamment, la plèbe étrangère fut sacrifiée sans états d’âmes par les Juifs Français. 

 

Si ces gens avaient été bien informés, on aurait sûrement assisté à une grande migration vers l’Est et le 
Sud avant que les massacres par balles et la concentration mortifère ne débutent réellement... 

 

Quel objectif dans cela ?  

Le résultat que l’on voit aujourd’hui, Israël. 

 

Et comment comprendre que de nos jours, les sionistes soient sur le dos de la France en particulier et pas 
sur les Allemands ? 

Le climat ? 

 

En quoi les Français sont-ils coupables quand des anti-antigoyims ont caché des Juifs ?  

Peut être que c’est la trinité Chrétienne qui les insurgent ?  

 

À moins que ce ne soit une vulgaire emprise sur la patrie pour conserver l’appui à Israël... 

 

Elle semble cependant assez volontairement mal dissimulée, sans doute pour encourager les résistants 
qu’on fera idiots utiles si on y arrive, afin de servir des intérêts convergents bourgeois, toujours moins de 
liberté pour les ploucs et les esclaves. 

 

Voilà comme j’ai dit, j’me suis pas casser le cul. 

 

 

Le révisionnisme [EXTRAIT MAHMOUD] – Dieudonné 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9IJhb6qkyPQ 
 

 

Enfantement. 

 
On peut s’interroger légitimement sur le 11 septembre 2001 et ce qui s’en est suivi jusqu’à son dernier 
prolongement, la guerre en Syrie et cette volonté manifeste d’être nul à chier dans le mensonge, d’être à 
découvert pour faire s’envoler et dérailler les petits chamans et pourquoi pas, faire advenir le prophète 
esclavagistes des juifs... 

 

Les douleurs de l’enfantement... 

 

 

 

09/2021 : 

 

 

«  Le 11 septembre et le grand jeu Israélien » : Documentaire complet de Laurent Guyénot 

 

https://odysee.com/@PhilippeLeBel:4/le-11-septembre-et-le-grand-jeu-israelien-360p:9 

https://www.youtube.com/watch?v=9IJhb6qkyPQ
https://odysee.com/@PhilippeLeBel:4/le-11-septembre-et-le-grand-jeu-israelien-360p:9


 

 

 

 

Quel culot, quelle impunité ! 

 

Une nuée d’agents du Mossad, des milliardaires bien placés qui en font leur beure en facilitant l’opération, 
des faucons comme s’il en pleuvait au plus haut niveau et rien ? 

Ah si, un «Inside job», la rigolade avec Alex qu’a pas pris ses cachets… 

« Plus c’est gros, plus ça passe » mais c’est insuffisant. 

 

Ces Psychopathes en finalité sont appuyés, manipulés par quelques démons et leur projet est à minima de 
refaire le coups d’il y a 2000 ans en escroquant toute la planète. 

 

Qui peut croire qu’on peut forcer la main du grand esprit qui nous lie tous sans conséquences, qui peut 
rêver d’un messie qui offre le pouvoir sur les autres à une caste cruelle ? 

Est-ce une guerre à l’humanité ?  

Font-ils déjà partie d’un autre « collectif » ? 

  

Au demeurant, ces croyants en l’intelligence du méchant qui entourloupe les gentils et les ignorants et qui 
n’est pas céder à la facilité mais plutôt se compliquer la vie et perversion, ces adeptes du machiavélisme 
assumé comme un trait supérieur légitimant leurs positions d’élus, ces malades ne servent que la bêtise si 
ce n’est ceux qui les dominent... 

Pas d’amalgame !  

 

 

Beastie Boys - Sabotage 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5rRZdiu1UE 
 

 

Reprise : 

 

Du même ordre on peut évoquer « Barcelone-Barcelonnette » avec un pilote sous menace ou contrôlé à 
distance à moins que ce soit l’avion lui même... 

 

Quelques tueries et attentats peuvent aussi être de cette ordre, notamment les Charlies et l’hyper casher, 
la politique en lieu de culte dans un pays soi-disant laïc qui s’en suivi. 

 

L’attitude grossière et minable du lobby du CRIF, les tueries d’Israël, la déstabilisation volontaire du Moyen 
Orient et de toutes les manières possibles pour faire du fric en passant et à partir du germe d’Al-Qaïda, 
création de la CIA, d’au minimum, indirectement produire des terroristes aboutissant par exemple à la 
tuerie du Bataclan et des terrasses de cafés Parisiens. 

 

 

Épisode 317 : Valls l'ombre du bataclan 

 

https://quenelplus.com/vod/watch/episode-317-valls-lombre-du-bataclan 
 

 

Enfin on pourra évoquer Sendai, Send-I, envoyer un « Hai » un oui ou un « Hi » un salut, sûrement les 
deux, peut-être ici une arme impactant la tectonique pour aboutir à un tsunami afin de soumettre le peuple 
Japonais qui se finance sur l’épargne de ses citoyens. 

 

 

Magma - Hhai Live 1978 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NZ5aJK-F1VM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z5rRZdiu1UE
https://quenelplus.com/vod/watch/episode-317-valls-lombre-du-bataclan
https://www.youtube.com/watch?v=NZ5aJK-F1VM


 

 

 

Ici, sont-ils complètement débiles ou véritablement fous à lié, l’impact collatéral ou volontaire sur les 
centrales de Fukushima, Fuck u Shima, « fuck you » l’île, a empoisonné, empoisonne encore le Pacifique 
mais toute la planète et aurait peut-être pu provoquer la fin du monde sans l’intervention extérieure... 

 

Notons que le Kanji pour Shima représente un oiseau volant au dessus d’une montagne ce qui laisse 
entrevoir au moins deux sens comme l’aigle Américain dominant l’île Japonaise représentée par la 
montagne, le Fuji mais aussi l’envol ou l’appel à l’envol du chaman transfiguré dans la montagne sacrée… 

 

Citons aussi évidemment, la destruction volontaire de la nature, le massacre des dauphins pour pêcher 
des bars et enfin, en France, les gilets jaunes, le bétail drapé de toison d’or, la récolte des mains et des 
yeux, l’aveuglement volontaire et la dérive à découvert des médias, la passivité de la justice, l’attitude des 
sionistes, le spectacle organisé d’une mamie piétinée et d’une petite fille gazée… 

 

Tout ça pour les « douleurs de l’enfantement », créer un monde de non-sens, volontairement pour faire 
advenir le messie esclavagiste. 

 

Dans un monde de sens, l’adepte des bonheurs simples reste tranquille d’autant qu’on lui a bien dit de 
fermer sa gueule. 

  

Mais vous auriez pu en faire moins. 

 

En vérité tout cela était inutile et n’a aboutit qu’à démolir la conscience collective, la confiance en nous, à 
détruire le sens et surtout, en finalité, à amoindrir la liberté des humains. 

 

Aucun besoin de cela, quelques sages bien inspirés doivent suffire à emmener les peuples dans la bonne 
direction. 

 

Vous savez déjà reconnaître les leaders, leurs signes astrales, les forces tranquilles dans la cour de 
récréation, ceux qui ne règnent que pour faire la justice... 

Il y a d’autres manières qui existent pour profiter de leurs qualités. 

 

Ce que j’ai écrit dans le domaine spirituel aurait pu être dévoilé depuis longtemps en travaillant en collectif, 
avec la bonne stimulation, dans un monde de sens et de joie. 

D’autant que peut-être, sans doute même, vous savez déjà la plupart des choses que je dévoile…  

 

Sachez que le primordial, ce qui fit de moi un roc indestructible pour vous laisser votre chance, votre 
liberté le plus longtemps possible, ce qui m’a construit plus considérablement que la suite, c’était bien les 
bonheurs de l’enfantement et c’était bien assez suffisant pour servir. 
 

 

C'est extra - Léo Ferré (1969) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MjlkYxP2OLg 

 

 
On ne force pas la main du seigneur sans conséquences si je ne suis qu’un instrument et qu’elle a peut 
être voulu tout ça...  

 

Je ne le crois pas, le libre arbitre existe si peu mais quand même, vous aviez les premiers textes, et tous 
les autres artistes qui hurlent les vérités, les directions, vous avez eu votre chance et tant de temps pour la 
prendre. 

 

Pisse sur all ? 

https://www.youtube.com/watch?v=MjlkYxP2OLg


 

 

 
 

 

 

Pink Floyd - High Hopes (Official Music Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7jMlFXouPk8   
 

 

 

 

Prince des évidences. 

 

 

 

 

PeAce4All! 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7jMlFXouPk8


 

 

 
Etang par Sabine.L 



 

 

 

Corrections de corrections 
 

 

 

Avril 2019 … 

 

 

MILES DAVIS - Time After Time 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FpZHjvFXprk 
 

 

Servir ou se servir ? 

 

 

Même quand notre ego est bien placé et que nous sommes au service du collectif, de nos valeurs, de nos 
principes ou simplement au service de l’éternel berger et de ses anges. 

 

Même quand on veut faire le bien et qu’on le fait, le sens donné, l’enthousiasme, le contentement de soi, la 
fierté si ce n’est pas négatif, peuvent et même c’est finalement assez mécanique, nous faire gonfler 
d’orgueil, nous aveugler et nous perdre. 

 

Aussi, il est absolument nécessaire, même quand on est très mignon, de prendre garde à la satisfaction 
que cela engendre parce qu’en vérité, il y a sans doute plus d’ego dans le bien, la bonté, la bienveillance, 
l’ouverture d’esprit et la volonté de concorde que dans le mal que l’ont fait. 

 

L’ego n’est pas mauvais en soi, il en faut, ne pas en avoir c’est ne plus exister, c’est comme ça que je vois 
les choses, mais celui ci est source d’emballement et d’aveuglement et peut nous mener à faire le mal en 
nous et autours de nous, un mal qui ne serait pas volontaire et par ricochet à chuter et à devenir une 
ordure. 

 

La vigilance en nous est une clef, il ne suffit pas d’être dans l’amour parce que déjà, ici bas, on ne l’est 
jamais complètement en permanence si je m’appuie sur ce que j’observe en moi et autours de moi. 

 

A part sûrement pour le bouddha pur et parfait dans son accomplissement.  

 

Je ne sais pas.  

 

Et puis être dans l’amour n’est pas égal à la naïveté, c’est aussi en plein conscience. 

 

 

René la Taupe - Mignon Mignon (clip officiel) 

 
 https://www.youtube.com/watch?v=24pUKRQt7fk 
 

 

Précisons un peu ce que j’entends par « moralité dans l’immoralité » qui ne nous mène qu’à la 
catastrophe... 

 

« Soyons moral dans l’immoralité ! » est tout d’abord ironique, c’est l’idée de la morale ou de l’éthique 
bourgeoise, de la morale aveugle des donneurs de leçons qui prospèrent sur un tas de cadavres ; c’est 
aussi la morale feinte. 

 

Ainsi, on constate que dans cet état de fait il n’y a aucune véritable morale mais simplement le précipice et 
au bout, le néant. 

https://www.youtube.com/watch?v=FpZHjvFXprk
https://www.youtube.com/watch?v=24pUKRQt7fk


 

 

 

Mais il y a un autre sens, on peut l’entendre d’une autre façon, c’est le fait que dans cet océan 
d’immoralité, demeure encore des combattants de la lumière pour éclairer le grand nombre, c’est aussi 
une invitation à rejoindre leurs rangs. 

 

Pour ce qui est de l’immoralité dans la morale, la seule possible pour permettre un vivant pérenne et notre 
bonheur ici bas, c’est sûrement plus simple. 

 

C’est tout d’abord accepter le fait que dans notre ensemble, ici bas, nous ne sommes pas parfaitement 
dans la moralité et qu’il y aura sûrement toujours des récalcitrants mais que notre cadre de vie, nos 
sociétés et nous mêmes devons y tendre et plus que ça, construire l’environnement global qui favorise 
notre amélioration, notre progrès. 

 

C’est aussi l’idée que nous ne sommes pas là non plus pour trop étouffer notre feu et que nous sommes 
libres d’être des artistes, de penser et donc de nous tromper, de nous exprimer, de créer, de rire de tout, 
de nous amuser et de goûter aux joies et aux plaisirs de la vie, de savourer l’existence. 

 

Pourrions-nous vraiment vibrer sur cette terre, sans une pointe, sans ce qu’il faut de liberté et de malice ? 

 

Cette pointe d’immoralité dans la moralité peut s’entendre aussi comme ne serait ce que notre intelligence 
ou notre conscience du bien et du mal.  

 

Ainsi, il ne s’agit pas d’être en extase à la merci du danger mais bien d’être dans l’amour en pleine 
conscience. 

 

 

Accrochez vous. 

 

Il y a dans « la pierre philosophale » une interrogation qui vient quand on constate que l’élément terre n’est 
pas présent. 

  

On aimerait des marmottes peut être ou ce genre de chose dans la montagne... 

 

Il se trouve que le système se base sur les rois des animaux et les secteurs de la vie humaine.  

 

Les eaux, la plaine, la Montagne. 

 

Les humains n’ont pas d’ailes, et les mammifères qui en disposent se comptent que pour un en termes 
d’ordre.  

 

Une chauve-souris ou même un goéland qui est autre chose, une transfiguration, un chaman au plus haut 
de ses capacités ou pas loin mais qui n’en demeure pas moins une chauve-souris qui peut chuter au rat et 
enfler jusqu’à la taupe, ne pourra pas voler au dessus de la grande montagne sacrée de l’Everest et en 
tout cas pas beaucoup plus haut. 

 

Ces animaux qui procèdent de l’air ont des limitations dans l’espace et appartiennent en vérité comme les 
chèvres des pics et des hauteurs à la montagne de la spiritualité. 

  

C’est assez simple, il faut considérer que la plaine est sous l’incendie et que lorsque celui ci sera apaisé, 
passant de la frénésie au calme puis à l’équilibre relatif, ce sera « l’ascension » et du feu, la plaine passera 
à la terre, brûlée au début peut être mais rapidement verdoyante. 

 

J’espère que c’est assez clair, je peux m’aveugler sur ce point mais il ne s’agit pas de tenter de coller au 
zodiaque astrologique si j’ai bien essayé de le faire ou plutôt réfléchi à la question mais il m’a semblé 
difficile de couper la plaine en deux parce que rapidement ou plutôt irrémédiablement, l’incendie la ravage 
en son entièreté. 

 



 

 

Et puis, je trouve qu’un diamant ou un losange c’est plus joli et plus réel avec une seule ligne qui le coupe 
en son centre, je ne sais pas si je me fais bien comprendre... 

 

Mais je me voile encore sûrement la face, ce que je présente ici c’est la correction. 

  

L’équilibre à venir et même, en définitive, la transition, laissera sans doute les feux brûler comme la messie 
se gouverne dans l’amour bienveillant pour nous laisser briller... 

 

D’ailleurs tous peuvent s’aider les uns les autres pour se gouverner et c’est pourquoi la complétude entre 
un homme et une femme est préférable parce que le miroir de l’âme n’est pas seulement en nous mais 
dans les yeux de l’autre et c’est plus efficace quand c’est vraiment un ou une autre... 

 

 

Ajout 07/2020 : Mais je t'aime Dance Project 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=RqPr85iHgTw 
 

 

Cela dit, si la complétude la plus normale de ce qui constitue la norme numériquement comme point 
constructif de référence ou de comparaison pour les jeunes, me semble la plus efficace pour l’équilibre et 
le gouvernement mutuel, notre monde est riche d’une infinie diversité et l’important c’est bien d’être 
heureux, de vibrer.  

 

Ceci dans la sereine pudeur élémentaire pour laisser planer les innocents. 

 

 

Le couple Canetto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7hsnWnXvABs 
 

 

06/2020 :  

 

Pour préciser, je peux ajouter que par exemple il n'y a pas une multitude de genres, il y en a deux si on 
peut dire qu'il y a trois sexes avec les hermaphrodites et autres.  

 

Ceci parce que le genre est le sexe social mais pas le sexe intime, ses orientations et tout ce qui est de 
l'ordre de l'intime.  

 

Les genres sont des objets sociaux qui constituent les cadres acceptables pour les relations sociales 
globales et particulières.  

 

Il faut réfléchir à faciliter la communication et ne pas interpeller excessivement les innocents quand la 
liberté devrait toujours considérer celles des autres. 

 

Par exemple comme tout le monde s'en fout de si vous préférez être dessus ou dessous si vous pouvez 
discerner ceux qui pourraient s'interroger à ce sujet, quand vous allez acheter du pain vous ne pouvez pas 
demander à la boulangère de perdre son temps à vous demander ce qu'elle devrait dire pour ne pas vous 
froisser. 

 

 

NON BINAIRE FT. Passificsound3003 (REMIX) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z4ClKbs9ueg 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RqPr85iHgTw
https://www.youtube.com/watch?v=7hsnWnXvABs
https://www.youtube.com/watch?v=z4ClKbs9ueg


 

 

Alors évidemment la boulangère devrait aussi s’accommoder de la direction prise par la personne qui lui 
fait face même si un moustachu travesti et enivré qui vient chercher des croissants après une nuit de 
débauche peut être source d’hésitation en plus du sourire. 

 

Alors j'imagine qu'on pourrait s'autoriser un troisième genre comme celui des créatures à partir d’une 
certaine heure ou dans des contextes costumés et des lieux particuliers, l'important étant de respecter les 
autres que votre slip n’intéresse pas et leur faciliter assez la vie.  

 

Suis-je trop conservateur et devrait-on penser un troisième genre comme certains amérindiens et 
polynésiens dans le contexte global ?  

 

En tout cas, un seul supplémentaire suffirait, serait même préférable et c’est la cause de la situation 
actuelle, cette idée de fierté et d’affichage qui me semble critiquable en tournant à l’obscénité quand la 
liberté et l’égalité me semble plus vivante, moins fragile avec la discrétion tranquille. 

 

Un peu de pudeur, assez de mesure. 

   

 

« Les amoureux des bancs publics » (avec paroles) - Georges Brassens. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eztSYUFUe8I 

 
 

J’ai abordé l’égalité ce qui m’oblige sur le sujet de l’assistance à la procréation.  

 

La base reste que chaque enfant est le résultat de deux qui font un, d’une maman et un papa. 

 

Ceci fait qu’en ce qui me concerne je suis évidemment contre toute marchandisation mais aussi même 
sans cela, contre la procréation pour autrui et notamment celle qui se fait avec deux mamans, l’une pour 
l’ovocyte et l’autre comme porteuse comme je suis aussi opposé au don anonyme. 

  

En résumé il me semble que tous devraient pouvoir être aidés sans considérations du statut, de la vie 
affective et de la sexualité de chacun mais à partir du moment ou ils se présentent à deux, la future 
maman et le futur papa, responsables. 

  

Je ne vais pas m’étendre plus en détails ici sur la question. 

 

 

Suzane • LA FLEMME 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h7IZgMEd6J0 

 

 
Et finalement l’essentiel reste bien de ne pas surstimuler ou sexualiser les enfants. 
 
Si la question est d’être au rendez vous pour un traitement hormonal, celui-ci sera d’autant plus légitime 
qu’il apparaitra dans l’esprit du jeune sans qu’on lui ait soufflé. 
 
La meilleure chose c’est bien d’élever le niveau pour que les jeunes soient simplement à l’écoute d’eux 
même et que les adultes soient à l’écoute des jeunes. 
 
Il n’est pas nécessaire et il n’est surtout pas souhaitable que des discours sur les genres et les sexualités 
alternatives circulent dans les milieux éducatifs. 
 
C’est en premier lieu aux parents puis au médecin de famille et personnels soignants d’être attentifs aux 
jeunes en prenant garde de ne pas les influencer mais seulement de les écouter pour les orienter au 
mieux. 

https://www.youtube.com/watch?v=eztSYUFUe8I
https://www.youtube.com/watch?v=h7IZgMEd6J0


 

 

Ainsi, la plaine à l’équilibre est bien séparée en deux comme le laissait entrevoir la boule de cristal 
politique. 

 

Nous avons en fait non pas une ligne mais bien un carré coupé en deux, les feux, les technologies 
avancées, les populations nombreuses proches du bord des fleuves, des mers, des côtes si aucune 
souillure des milieux aquatique n’est tolérée... 

 

Mais non, nous n'avons pas vraiment un carré et même pas du tout. 

  

Dans la plaine puisque « terre » représente le haut de la plaine, le bas de la montagne spirituelle mais plus 
que ça en fait tandis que le « feu » concerne la plaine et les bords de mer. 

 

C’est un Losange, le haut représentant l’aspect plus spirituel de la vie humaine et le bas l’aspect plus 
matériel.  

 

Le losange est coupé en deux triangles au niveau du point d’altitude zéro. 

  

C’est ce qui me semble le plus cohérent et le plus vrai maintenant. 

  

Ce schéma se retrouve bien symboliquement dans les points cardinaux avec la plaine d’est en ouest... 

 

Un losange. Comme un cerf-volant ! Dans l’arrondi, comme un biface ! 

 

Si on veut un carré, il est inclus dans le losange partagé entre terre en haut et feu en bas. 

 

Ainsi cela réduit l’océan du sud puisque feu se retrouve en dessous du point 0 mais comme il s’agit là 
d’exprimer l’aspect matériel de la vie humaine, c’est plus logique considéré ainsi. 

 

Il faut tout de même garder à l’esprit que si le bas du triangle plus matériel, au delà du carré exposé ci 
dessus, représente les profondeurs jusqu’à la surface cristalline et la nacre du don, de la manne, 
spiritualité dans la matérialité, que l’eau est partout, dans la vie, en nous jusqu’aux neiges éternelles, les 
nuages laiteux et que l’océan est immense, que l’amour universel représente la base. 

 

Ensuite toujours dans ce triangle vient le feu de la plaine au plus près du point zéro, la matérialité plus 
masculine jusqu’au biais masculin rouge sang... 

 

Notons que les femmes peuvent parfaitement se perdre dans le matérialisme des objets du collectionneur 
si le biais plus féminin se trouve plutôt dans l’amour qui étouffe, la possession. 

  

Les deux se rejoignent dans l’avidité et notamment de richesse et de pouvoir. 

 

 

Kate Bush Wuthering Heights Day 2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aN1MhZxTarY 

 
 

Le guerrier d’argile qui s’offre en sacrifice pour défendre la juste cause, couleur de glaise et le jaune de la 
toison d’or appartiennent aux couleurs de l’arbre de vie des druides, l’Yggdrasil et ainsi à la montagne 
spirituelle dans laquelle on peut aussi se perdre par avidité de connaissances. 

  

Près du point zéro, il encercle la plaine incendiée avec l’aide des prêtresses, des dons de la manne 
nacrée. 

 

Les choses ne sont donc pas absolument binaire, c’est plus compliqué que cela, l’aspect matériel n’est 
pas méchant en soi si feu qui améliore peut provoquer l’incendie, il y a de la spiritualité dans l’aspect plus 
matériel de la vie humaine et comment pourrait-il en être autrement quand le reproducteur se fait 

https://www.youtube.com/watch?v=aN1MhZxTarY


 

 

protecteur et inventeur, quand il se fait don, amour et quand la mère peut se sacrifier pour ses enfants 
qu’elle chérie et que de ce don, de cet amour, par les rivières, les neiges et les nuages, elle élève. 

 

Alors l’océan matériel est tout autant spirituel si l’eau apaise les feux, fait redescendre et que les 
profondeurs de l’océan sont l’aspect le plus matériel de la féminité... 

 

Et d’ailleurs tous les feux peuvent brûler, notamment les yeux, on peut s’y perdre comme on peut se noyer 
dans l’eau... 

 

Papa d’en bas, mal symbolisé par Héphaïstos, trop réducteur, donne et pas seulement pour améliorer 
notre confort. 

  

En bon père, il se désole que nous tombions dans tous les pièges, parce que tous sont dons et concourt à 
l’équilibre. 

 

 

Stevie Wonder - Intro (Live at Last 2008). All blues + As if you read my mind. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=96Fyx8zuM_U 
 

 

Dans nos sociétés c’est au plus haut de la montagne, par les mages bleu d’azur qui vont au bord de la 
folie, chercher l’inspiration dans l’énergie éblouissante et les chamans bleu nuit qui organisent et 
améliorent dans l’inspiration du calme serein, l’idéal et même la seule possibilité pour le mage étant qu’ils 
soient réunis en un comme le ciel rejoint la mer à l’horizon… 

 

 

Yaniss Odua Viser l'horizon Festival éclats d'urgence le Kilowatt Vitry sur seine  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmnygroyzBU 
 

 

C’est à eux d’observer de la plus grande hauteur pour entreprendre la synthèse et la concorde entre des 
principes plus actifs dans la matérialité ou plus marqués dans les tendances politiques.  

 

C’est à eux de désigner le chemin de l’équilibre à venir et à conserver, l’équilibre dans l’amour. 

 

Amour est équilibre, parce qu’intelligence de l’amour, intelligence dans l’amour mais aussi amour dans 
l’intelligence et aussi négatif que positif, amour de l’intelligence. 

  

Voilà un beau tableau. 

 

On pourrait penser que « la et le ou plutôt plus précisément dans un, une » indiquent des genres attribués. 

C’est bien le cas mais il y a des exceptions, notamment pour Air/eau qui est une femme et non des 
moindres parmi les chamans. 

 

Ceci m’apparaît être équilibré en terre/air qui est un homme...  

 

Pour l’heure je m’engage dans cette direction et c’est finalement rassurant, il y a bien parité. 

 

La pierre philosophale qui peut s’incarner dans le gouvernement céleste ou plutôt peut être, ordonné 
cosmiquement, cosmogoniquement (Conseil des sages, table ronde, conseil exécutif de surveillance...) : 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=96Fyx8zuM_U
https://www.youtube.com/watch?v=wmnygroyzBU


 

 

L’air, un air. 
 

Les chauves-souris, les jeunes, les magiciennes et les chamans… 

 

Air/eau Air/feu Air/terre Air/Air  

 

(Unisexe, plutôt masculin...)  

 

Feux spirituels qui éclairent par l’extérieur, soignent plutôt les causes... 

 

 

La terre, une terre. 

 
Les bouquetins, les anciens, les druides et les sorcières 

 

Terre/eau Terre/feu Terre/terre Terre/air  

 

(Unisexe, plutôt féminin...)  

 

Feux spirituels qui éclairent par l’intérieur, soignent plutôt les souffrances... 

 

 

Le feu, un feu. 
 

Les lions et les renards... 

 

Feu/eau l’enfant, le fils Feu/feu le jeune, le chasseur Feu/terre l’adulte, le père Feu/air 
l’ancien, le grand père. 

 

Principe masculin reproducteur matériel et spirituel. Le tueur, le protecteur, Feu qui améliore, 
supplément d’énergie (d’agressivité et d’inventivité), les travailleurs et les guerriers... 

 

 

L’eau, une eau. 
 

Les dauphins et leurs amis... 

 

Eau/eau l’enfant, la fille Eau/feu la jeune, la pêcheuse Eau/terre l’adulte, la mère Eau/air 
l’ancienne, la grande mère. 

 

Principe féminin reproducteur matériel et spirituel. La tueuse, la protectrice, eau qui soigne, 
supplément d’amour (de sensualité et d’âme), les travailleuses et les guerrières… 

 

 

 
Keny Arkana Nature Sauvage 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DuWMIQYr_9s 

https://www.youtube.com/watch?v=DuWMIQYr_9s


 

 

Le conseil exécutif de surveillance, ou plus simplement, le conseil, détient des pouvoirs très importants 
mais son rôle est d’abord celui d’une autorité morale, éthique et spirituel. 

 

Il se doit en premier lieu de donner l’exemple. 

  

C’est la raison pour laquelle les pouvoirs sont en grande partie délégués aux assemblées qui s’organisent 
en commissions exécutives. 

 

Le collectif au sein du conseil permet à chacun de mieux se gouverner et d’éviter la dérive. 

 

La frénésie doit évidemment être écartée et le conseil se réunira selon l’avancée de la correction. 

  

Tout d’abord peut être, chaque semaine, puis tous les quinze jours et ensuite une fois par mois ou plus 
rarement encore. 

 

Pour ce qui concerne les enfants, ils participent aux réunions pour une période d’une année scolaire, par 
paire de deux garçons et deux filles pour se compléter, se gouverner et être un peu déchargés. 

 

Ils peuvent avoir un âge différent mais qui doit se situer entre 8 et 12 ans et sont amenés à s’entraider et à 
principalement relayer les souhaits et idées des personnes de leurs âges mais aussi à participer en 
donnant leur avis s’ils en ont un, sur les sujets à l’ordre du jour.  

 

Ils ont la priorité pour qu’ils puissent partir le plus rapidement possible se promener et jouer en extérieur, 
aller au restaurant et dans un parc d’attraction ou une fête foraine. 

 

Les montagnards occupent leurs sièges autant qu’ils le souhaitent et c’est à eux de savoir quand ils ne 
sont plus aptes ou que la relève est prête à prendre le relais. Ils peuvent aussi être mis en incapacité par 
les deux tiers du conseil. 

 

Les représentants des âges de la vie peuvent de la même manière, eux aussi être mis en incapacité et ils 
doivent eux aussi savoir, eux mêmes, quand ils ne correspondent plus aux sièges qu’ils occupent et qu’il 
est temps de passer la main. 

 

Des personnes peuvent se succéder ou revenir dans le conseil pour occuper un nouveau siège, il n’y a 
pas de règles à ce niveau, l’important étant que les sièges soient correctement occupés. 

 

La première tache de ce conseil est, en mobilisant les membres qui veulent bien s’y investir et dans l’idéal 
la totalité au moins alternativement dans une présence minimum définie entre eux, de veiller sur 
l’administration qui organise les observateurs en charge de proposer au recrutement, quand c’est toujours 
le conseil qui valide, les nouveaux membres amenés à siéger que cela soit immédiatement ou différé à 
une date ultérieure. 

 

S’il a la capacité d’apporter son avis et ses recommandations sur tous les sujets, le conseil n’est pas 
maître des réalités scientifiques définies par l’université des savoirs partagés comme il ne gouverne pas à 
l’attribution des crédits accordés par la banque du pouvoir au peuple. 

 

Ces deux institutions qui communiquent entre elles restent sous les regards des conseils des avocats et 
des assemblées des peuples représentés dans des instances internationales de surveillance à définir. 

 

Le conseil peut demander qu’un sujet soit observé par les assemblées et apporter ses commentaires, 
demander qu’une proposition de loi soit émise. 

 

Il dispose par ailleurs d’un droit de veto illimité sur les travaux législatifs mais aussi dans une moindre 
mesure sur les propositions des plans d’exploitation pour lesquels il peut demander deux réexamens en 
apportant ses observations et requêtes et en exigeant des nouvelles informations et précisions.  

 

À la suite de ces deux procédures il ne peut plus s’opposer. 

 



 

 

Il peut demander la dissolution et la recomposition d’une assemblée, d’un conseil des avocats ou d’une 
instance représentative jusqu’à la totalité.  

 

Il n’a pas ce pouvoir sur les administrations et les organisations de l’université, de la banque et du collectif 
d’extraction et d’acheminement des ressources qui restent soumis à la loi ordinaire et sous le regard des 
instances internationales représentatives. 

 

En règle générale, à moins d’une crise majeure synonyme qu’une corruption étendue gagne la planète, 
son héritage et sa renommée doivent garantir que ses conseils, demandes, observations et rapports soient 
entendus quand ils sont toujours bien pesés et l’expression de la nécessité. 

 

Il est nécessaire de bien assimiler que dans le cadre d’une véritable correction qui intègre réellement la 
finitude, tout découle mécaniquement de ce fait. 

 

Cette logique limite le pouvoir de tous les intervenants si on peut considérer qu’il est entre les mains des 
scientifiques et en finalité pour les situations le permettent et qui l’exigent, par le veto, dans les mains du 
conseil dont l’un des intérêts est de proposer le regard unifié de personnes non élus mais sélectionnées 
dans la durée pour leurs caractéristiques et qualités particulières. 

 

Dans l’idéal le conseil produit des avis et exécute ses taches à l’unanimité.  

 

En cas d’incapacité dans ce domaine chaque siège détient une voix égal et la délibération ne peut se faire 
qu’au minimum avec la majorité des deux tiers ou plutôt des 9/14 quand les enfants, s’ils parlent en 
premier, n’ont pas le pouvoir décisionnaire. 

 

Les membres du conseil exécutif de surveillance sont observés et recrutés dans les pays francophones et 
plus largement du moment qu’ils parlent un bon français pour pouvoir pleinement participer aux apéros et 
aux parties de poker ou de petits chevaux. 

 

Les assemblées nationales devraient travailler en binôme, en complétude, en complémentarité comme 
c’est déjà le cas dans de nombreux pays avec une chambre des territoires et une chambre des idées qui 
devrait être à la proportionnelle intégrale si évidemment comme précédemment évoqué, le champ 
d’expression des idéologies se trouve largement réduit par la réalité réelle. 

 

 

La maman eau et père d’en bas offrent la manne gérée sur les « stocks potentiels maximums » ce qui au 
jugé implique un moratoire de 25 ans minimum et bien sûr de nettoyer la merde. 

 

Ceci fait, aucun mammifère marin ne pourra être prélevé, leurs prédateurs naturels feront leurs œuvres. 

 

Les petits poissons comme les sardines ne pourront pour au moins des raisons pratiques être prélevés en 
quantité parce que chaque animal doit voir ses souffrances abrégées à l’aide d’un bon gros coup de 
gourdin ou de marteau. 

 

C’est sur les gros poissons qu’il faut se concentrer et pour ça il faut qu’il y en ait et durablement.  

C’est une des raisons pour laquelle il faut travailler sur les stocks maximums et évidemment, partager les 
ressources.  

 

Il n’est pas interdit de pêcher les petits poissons comme les grosses sardines ou les petits maquereaux 
mais ils doivent être prioritairement laissés aux prédateurs et pêchés à la ligne comme tous les autres 
poissons si des pêches traditionnelles respectueuses pourront être tolérées sous le regard comme le reste 
de scientifiques observateurs. 

 

L’important étant de bien sélectionner les espèces et les tailles souhaitées, il est hors de question de se 
laisser la possibilité de prendre par erreur...  

 

Et l’idée, le tabou demeure, chaque poisson doit être achevé, ses souffrances abrégées. 

 



 

 

Oui bien sûr, père soleil d’en haut, Domination, permet cela si c’est évident, l’ancêtre, parce qu’on tourne 
autours de lui et qu’il contribue à nourrir les végétaux, base, don sublime sur lesquelles reposent la chaîne. 
Il fallait quand même le préciser, rendons toujours à césar ce qui lui appartient, dans l’équilibre si c’est 
possible. 

 

 

Soleil Soleil. Nana Mouskouri 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a9Aj9fKEodw 
 

 

La nature plus à l’intérieur, plus proche des montagnes est « terre » et sera plus au naturel jusqu’aux 
« rochers », les montagnes laissées complètement libres ce qui implique l’abandon à terme d'une bonne 
part des élevages des ovins et caprins montagnards, réduit considérablement leurs exploitations et 
l’étendue globale des troupeaux de mammifères domestiques s’il doit en demeurer ce qui ne me semble 
pas le cas. 

 

A mon sens, la consommation de viande de mammifères ne pourra se faire à terme, la correction 
accomplie, qu’en prédation raisonnée et sans autres armes à feu que pour « exécuter », il faudra courir 
après et utiliser le lasso, le drapeau rouge du torero. 

 

La meilleure manière de tuer un animal dans l’ancien temps pour le moins de souffrance possible, c’était 
de l’égorger pour qu’il s’endorme mais il est conscient de ce qui lui arrive.  

 

Aussi, bénéficiant de nos jours, des meilleures technologies pour exécuter, on les utilisera.  

Le dépeçage et la boucherie seront pratiqués par des professionnels. 

Cette viande sera réservée au méchoui de plein air annuel et collectif du nouvel an.  

A moins qu’au milieu de l’année, nous ne sacrifions encore une fois si c’est possible, raisonnable ou 
souhaitable. 

Il faudra envisager si c’est tenable et biologiquement souhaitable de s’accorder une consommation 
supplémentaire de viandes rouges aux équinoxes. 

 

Les montagnes seront parfaitement sanctuarisées à l’exception de quelques « retraites » et « refuges de 
gardes champêtres ».  

 

Les chèvres, animaux des montagnes, sont sacrés, sanctuarisés, elles n’ont besoin de personne pour se 
réguler et en finalité, la nature fait bien les choses et si les loups, les prédateurs ne s’approchent 
généralement pas des villes, un équilibre est à trouvé ce qui peut impliquer une légère régulation. 

 

Les pauvres moutons des plaines seront laissés à la liberté, qu’ils redécouvrent leur sauvagerie.  

La prédation sur eux sera le fait des enfants. 

 

En effet l’équilibre entre proies et prédateurs naturels devrait se faire rapidement s’il demeura quelques 
rares régulations aux marges des zones habitées.  
 
La viande issue de ces régulations, ce gibier pourra être attribuée à des restaurateurs ou si c’est l’époque, 
réservée aux fêtes. 
Il y a un équilibre à trouver.  

 

Mais je m’emballe, il est difficile de travailler seul. 

 

Sans doute qu’à l’image de l’Inde, on devrait conserver quelques herbivores domestiques en petits 
nombres et en semi-liberté dans la plaine rurale, ceci pour le souvenir et disposer d’un peu de diversité, 
des produits laitiers et de quelques morceaux de viande en cas d’accident ou de nécessité accordée par 
les scientifiques observateurs, exceptionnellement pour les restaurateurs en dehors des fêtes.  

Le nombre sera à fixer ensemble et l’âge de l’abattage aussi. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a9Aj9fKEodw


 

 

C’est valable aussi pour les chèvres domestiques d’autant qu’il n’est sûrement pas souhaitable de les 
laisser se mélanger avec les espèces sauvages. 

 

Et simplement quand la nature nous y invite en nous signifiant que dans le cadre le plus respectueux ceux 
sont les modèles imitant les équilibres naturels c’est à dire ceux de l’agro-pastoralisme-sylvicole qui sont 
les plus productifs et ainsi selon aussi les terroirs en présence, les plus souhaitables. 

 

Cette viande issue de l’élevage pourra être consommée lors des fêtes aux nombres de deux ou quatre à 
déterminer ensemble en fonction des disponibilités et des recommandations des scientifiques... 

 

Les lapins, les poules et les cochons devraient disposer d’assez d’espace et de confort, ce qui est 
rarement le cas quand il faudrait les élever de manière encore plus raisonnable que ne le font certains des 
plus respectueux éleveurs, c’est à dire avec plus d’espace encore. 

 

On ne pourra pas laisser les moutons sans défense face aux prédateurs, il faudra leur réserver des grands 
parcs clos et sûrement aussi, la protection de quelques complices canidés. 

 

Ainsi, à mesure que l’on fera diminuer les troupeaux domestiques et que l’on rentrera en transition on 
pourra s’adapter à la rareté... 

 

Les animaux devront avoir vécu un minimum. 

  

Nous ne mangerons plus les agneaux et les veaux...  

 

Ce sera une question de mesure et d’équilibre mais considérons que ces produits seront rares à très 
rares... 

 

Les naturalistes seraient plus capables de montrer le chemin que moi mais c’est une correction 
d’envergure qui ne concerne pas que la sacralisation des montagnes puisque les surfaces forestières 
« sauvages » devraient être doublées et ainsi les espaces naturels gagner sur la plaine... 

 

On peut imaginer des rituels qui seront obligatoires au moins une fois dans sa vie entre 10 et 11 ans pour 
les ovins et avant 22 ans pour les bovins. 

  

Ces rituels consisteront en la capture des animaux domestiques semi sauvages mais aussi de devoir 
assister à la suite, le travail effectué par des professionnels habilités.  

 

Les petits et jeunes seront sanctuarisés et on s’occupera des animaux qui sont à priori moins utiles au 
troupeau que les autres, c’est à dire, en veillant à l’équilibre social du troupeaux, quelques femelles qui ne 
donnent plus et certains des mâles dominés et vraisemblablement pour toujours s’il m’apparaît difficile d’en 
présumer. 

 

Le rite accompli, les jeunes pourront profiter s’ils le souhaitent d’un barbecue de première fraicheur. 

 

Les territoires devraient évidemment pouvoir adapter leurs usages à leurs terroirs.  

 

On comprend alors que quand le meurtre d’animaux mammifères herbivores est ainsi encadré, que le 
meurtre d’animaux plus évolués et qui plus est, des humains et des dauphins est véritablement le plus 
haut des crimes, ce qui interdit toutes guerres... 

 

Les rituels, rites de passage ne se font pas « à la schlague » il y a toute une préparation qui implique que 
j’aille en profondeur sur le temps de travail. 

 

Le temps de travail hebdomadaire est limité à 3 jours mais tous les postes sont doublés ce qui fait que le 
travail se fait sur 6 jours et le dimanche est au repos et aux loisirs dont les professionnels ont dérogations. 

Au bout de trois semaines, c’est le retournement, l’un travail 6 jours, c’est la semaine du souvenir et l’autre 
est en vacances, c’est la semaine des plaisirs.  



 

 

Ceci fait que nous aurons 1 semaines de vacances tous les deux mois, soit 6 auxquels il faudra ajouter 2 
semaines à prendre en été pour profiter avec les enfants. Ceci fait que ceux qui ont des enfants auront 2 
semaines de plus et donc 8 au total. 

  

Bon nombre d’industries et ateliers d’artisanats (...) choisiront de fermer pour 15 jours ou un mois en été. 
Elles restent évidemment libres d’attribuer plus de congés ou de donner des journées supplémentaires, ce 
qui a été exposé concerne les minimums légaux. 

 

Dans ce cadre si ce n’est pour l’été évidemment, la composition des classes, le calendrier et les horaires 
scolaires doivent le plus possible coller à l’emploi du temps des parents et notamment de la maman quand 
ceux du papa doivent être aménagé en fonction. 

 

Ceci fait que les 3 jours mobilisés par semaine sont variables et qu’il n’y a jamais 6 jours pour les 
scolarisés puisque quand les parents sont dans la semaine du souvenir (...), les enfants participent à des 
« camps scouts » pour 4 jours tous les deux mois et une semaine tous les 6 mois, c’est pour eux le 
« temps des retrouvailles » avec leurs copains, leurs copines, la nature. 

  

Ces camps permettent d’acquérir des connaissances de survie, d’être au contact de la nature, de 
s’amuser ensemble et de préparer le premier rite qui marque le début de la puberté à 11 ans. 

 

Les camps d’adolescents seront sur le même modèle et dans les mêmes objectifs marquant le passage à 
l’âge adulte à 21 ans, (le rite devra se faire avant 22 ans...) 

 

Dans ce cadre, parce qu’il faut laisser le temps de vivre aux enfants et aux jeunes, de découvrir toute la 
diversité et la beauté du monde qui les environne, on ajoutera une année au collège et une année au lycée 
ce qui d’ailleurs permettra d’autoriser le voile musulman, s’il demeure et en tout cas toute liberté dans 
l’expression, au lycée à partir de 15 ans l’âge de la majorité sexuel et du début du discernement.  

 

Concernant ce point d’ailleurs l’interdiction sera totale en dessous de 15 ans, même dans les écoles 
privées. 

 

Ceci fait, les jeunes termineront le lycée entre 19 et 20 pour entrer dans leur année préparatoire au rite 
final du passage à l’âge adulte.  

 

On devrait d’ailleurs fixer la majorité à cet âge, 21 ans si on peut garder le droit de vote à 18 ans. 

 

Le fait est qu’aujourd’hui, trop de nos jeunes se croient arrivés et libérés à 18 ans alors qu’en réalité c’est 
bien trop jeune, un post ado n’est pas encore un adulte s’il est en passe de le devenir. 

 

En vérité, bien trop de conneries sont réalisées entre 18 et 21 ans et il faudrait veiller à un peu mieux 
protéger nos jeunes d’eux mêmes si la bride doit être progressivement lâchée. 

 

 

Youth - Daughter || Bonnie Su Dance Choreography 

 

https://www.youtube.com/watch?v=09yJUYDrBzg 
 

 

Puisque j’ai évoqué la majorité sexuelle, il me semble qu’il devrait y avoir deux âges du consentement.  

S’il est fixé à 15 ans il me semble qu’il devrait être aussi fixé à 21 ans, c’est à dire la majorité quand le 
partenaire a plus de 31 ans...  

 

Les vieux satyres avides de chaires fraîches devraient largement se satisfaire de jeunes femmes 
parfaitement maîtresses d’elles même si on ne l’est jamais complètement. 

 

Les camps seront organisés par tranches d’âge de deux ans. Les adolescents auront un privilège, ils 
pourront aller une fois dans la montagne pour 3 ou 6 jours à définir, sans passer par les loteries. 

https://www.youtube.com/watch?v=09yJUYDrBzg


 

 

L’année précédant le rite final sera celui du service au collectif et les jeunes s’engageront dans les métiers 
de service de leurs choix en fonction de leurs dispositions et directions personnelles, dans la gendarmerie, 
les pompiers, les services médicaux et d’accompagnement des jeunes et des anciens. 

 

Cette année devra faire d’eux des personnes saines de corps et d’esprit, avec une quantité raisonnable 
mais importante de pratique sportive et évidemment l’entraînement au passage du rite final. 

 

Il est vrai qu’il existe une différence de maturité à tout point de vue entre les sexes et individus mais 
justement, ces camps permettent aux unes et aux autres de le reconnaître et d’acquérir la prudence, la 
patience tout en commençant à se rencontrer, à se connaître, à flirter (…) et pour les plus « aboutis » 
d’entre eux, à former des couples durables. 

 

Ces camps permettront aussi aux unes et aux autres de se connaître eux mêmes et de se désigner s’ils le 
souhaitent comme candidats pour l’élite opérationnelle des pompiers, les pompiers commandos-garde-
champêtres qui auront les privilèges d’accéder aux zones sanctuarisées pour effectuer le travail, les 
observations et prélèvements demandés par les scientifiques de tous domaines. 

 

Évidemment, en tant qu’élite opérationnelle, ils pourront intervenir en force de paix si jamais un conflit 
entre différents collectifs nationaux ou territoriaux devait apparaître.  

 

Au cas ou, ils existent aussi pour ces situations. 

 

Ils sont les seuls habilités à porter des armes à feu et selon les besoins, à réguler les prédateurs sur 
consignes des conseils de naturalistes…  

 

Ceux sont aussi eux ou sous leur surveillance qui procèdent à l’étourdissement et à l’abattage des 
animaux domestiques. 

 

Chaque commando est composé de dix personnes avec un chaman (le chef qui fait la concorde), un 
médecin, un naturaliste, un spécialiste communication et audiovisuel, un spécialiste armes et explosifs et 5 
généralistes comme les 5 doigts de la main. 

 

Tout ceci m’indique que je me dois en quelques mots de dessiner l’organisation de la justice.  

 

Tous sont avocats en premier lieu. 

 

Les conseils d’avocats désignent les procureurs et les juges pour 9 ans reconductibles sans limitation 
dans le temps, s’ils peuvent perdre leurs charges et redevenir avocat ou pire se faire exclure à la majorité 
des deux tiers. 

 

Les conseils des avocats peuvent comme le conseil exécutif, être à l’initiative de lois, par exemple, en 
signalant des failles aux assemblées.  

 

La retraite est fixée à 60 ans mais les uns et les autres peuvent continuer leurs taches s’ils le souhaitent. 

  

Il n’est évidemment pas possible de cumuler les attributions, si vous devenez représentants dans une des 
deux chambres de l’assemblée vous ne pouvez pas rester avocat. 

  

Les membres du conseil des sages qui ont en réalité moins de travail en fonction de l’avancée vers 
l’équilibre et qui se réunissent une ou deux fois par mois pour une journée de douze heures maximum 
peuvent en mesure, poursuivre leurs activités professionnelles mais pas être avocat ou membres des 
assemblées. 

 

Les conseils peuvent être le produit de plusieurs juridictions, ils s’organisent librement. 

  

Chaque juridiction désigne une avocate et un avocat afin de siéger au conseil national en charge de 
mandater un observateur et une observatrice pour l’instance internationale représentative des conseils des 
avocats.  



 

 

Cette instance participe à la validation du plan d’exploitation proposé par l’université des savoirs partagés. 

 

Elle observe le fonctionnement des institutions et organisations internationales, alerte sur ce qui doit l’être 
et en dernier ressort, juge selon les législations définies par l’instance internationale représentative des 
assemblées. 

 

Elle n’a pas de pouvoir sur le conseil exécutif de surveillance dont les membres détiennent l’immunité mais 
peuvent exclure l’un des leurs par un minimum de 9 voix sur 14 pour qu’il puisse être soumis à la loi 
ordinaire. 

 

Je reviens sur le temps de travail. 

  

Les artisans, les professions libérales, les passionnés sont encouragés à suivre le même modèle et à 
s’associer en duo (au minimum). 

 

Cependant une tolérance est accordée pour une journée supplémentaire « d’engagement » par semaine 
et sans excès en cas de charrette mais au delà, ils seront pénalisés.  

 

Les salariés et ouvriers sont soumis au régime des trois jours comme les serviteurs des collectifs. 

 

Une fois le rite du passage effectué, les jeunes adultes bénéficient de leur premier logement, à vie pour les 
garçons (35 à 40 mètres carrés, en deux pièces…) avec échanges possibles si mutation ou changement 
de région.  

 

Les femmes auront des nouveaux logements plus grands et adaptés en fonction de l’avancée de leurs 
maternités. 

  

La façon dont s’organisent les couples, ça les regarde. 

 

C’est aussi à cet âge que les jeunes adultes perçoivent leur premier revenu universel fixé à une valeur de 
1004,40 euros mensuel d’aujourd’hui attribué par la Banque du pouvoir au peuple. 

 

Le salaire minimum de valorisation des emplois est fixé à 1444, 40 euros d’aujourd’hui en supplément du 
revenu universel et la valorisation maximum à 14444, 40 pour les chirurgiens et ingénieurs hautement 
spécialisés par exemple. 

 

Il faut considérer que les biens d’industries, d’artisanats, les hébergements touristiques et les voyages à 
longue distance (train, bateau(...)) seront coûteux. 

 

En premier lieu, à l’ouverture de la banque du pouvoir au peuple, tout ce qui dépasse de 333 333, 14 
euros d’aujourd’hui par individu sera réquisitionné. 

  

Ceci fait, toujours à l’ouverture de la banque du pouvoir au peuple, un minimum de 33 333, 14 euros sera 
attribué par individu adulte s’il ne dispose pas déjà de cette somme ou plus, afin de consommer les biens 
existants, c’est à dire déjà produits et stockés (...) à l’exception des véhicules individuels motorisés si déjà 
en possession, en attendant le maillage des transports en commun qui quand il sera pleinement réalisé 
verra cesser toutes les ventes de ces véhicules.  

 

Quelques professionnels auront des dérogations. 

 

D’autre part, il faudra s’attendre à une pénurie des carburants actuellement à disposition des particuliers et 
quels qu’ils soient, après que les plans d’exploitation et de distribution soient réalisés et en attendant de 
potentielles avancées technologiques, les reconversions possibles des véhicules existants ; ceci tenant 
compte de l’improbabilité en l’état actuelle des connaissances de la reprise des marchés des véhicules 
motorisés individuels, considérant les ressources à mobiliser pour se faire dans un contexte égalitaire.  

 



 

 

Ce cadre rendra assez intéressant la production d’hydrocarbures à partir de culture d’algues mais considé-
rant les surfaces nécessaires et les moyens à mettre en œuvre, il ne faudra pas s’attendre à des volumes 
permettant une utilisation qui soit autre que ponctuelle et exceptionnelle pour les véhicules particuliers.  
 

Il en va de même pour les téléphones portables en attendant que les cabines téléphoniques soient à 
nouveau réalité.  

 

Ceci fait de ces grands travaux des priorités absolues à côté des moratoires, sanctuarisations et abolitions 
du trafic aérien et des bateaux de transport polluants et dangereux... 

 

Le passage du rite final attribue la même somme (33333,14 euros) pour permettre l’installation et l’achat 
des biens utiles aux études. 

 

Pour ce qui est des logements, une maison familiale secondaire est autorisée en copropriété et doit être 
occupée au minimum 5 mois par année, ce qui implique aussi de la partager avec ceux qui n’en ont pas, 
les futurs héritiers, les amis, les collègues et les voyageurs de passage... 

 

Les terres agricoles si elles appartiennent à des individus, ne pourront donner plus de revenus aux 
possédants que ceux des ouvriers agricoles en coopérative (…) ; Ceux ci seront contraints de travailler 
comme les autres s’ils ne veulent pas voir leurs valorisations réduites de moitié.  

 

Les terres agricoles Sont baillées pour 21 ans minimum. 

 

Il faudra aussi considérer que la propriété terrienne personnelle, qu'elle soit exploitée ou pas, devra être 
limitée que cela soit pour permettre au plus grand nombre d'y accéder que pour garantir l'existence de 
ressources collectives au niveaux locales, nationales et mondial. 

 

On peut penser à 15 ou 30 hectares pour limitation mais c'est peut-être moins que ça qui est envisageable 
comme 5 hectares et de ce fait, des regroupements ou coopératives qui seront promus que ce soit pour 
aboutir à des exploitations ou des parcs, chasses, paysages et enclaves naturelles… 

 

Il pourra être exigé des oisifs qu’ils participent ponctuellement à quelques travaux des champs pour une 
durée de peut être 30 jours maximum dans l’année et par personne.  

 

Cela ressemble à un « service travail obligatoire » mais il est seulement là pour faire face à des pics de 
besoin de main d’œuvre dans l’agriculture et pas pour des questions de morale ou de coûts de production, 
il est absolument rémunéré ou plutôt, valorisé.  

 

S’il n’est pas réalisé la première année, la personne sera contrainte de le faire en plus de son dû annuel, 
l’année suivante si elle est toujours disponible...  

 

Il ne conditionne pas le versement du revenu universel. 

 

La nourriture est gratuite dans les supérettes notamment pour les petits déjeuners et pour palier aux 
« retards » dans les restaurants collectifs ou pour l’organisation des pique-niques au bord des fleuves, de 
la mer, dans les parcs, etc.  

 

Les restaurateurs privés peuvent ouvrir sans limitations quand les restaurants collectifs ouvrent de 12h à 
14h et de 18h30 à 20h30 pour le service gastronomique. 

 

Pour ce qui n’est pas de l’ordre de la vente directe et qui constitue un complément de revenu, les 
agriculteurs seront valorisés par l’intermédiaire d’un service public de distribution chargé de transporter, 
attribuer et proposer les productions agricoles aux restaurateurs artisanaux et aux restaurants collectifs. 

  

En définitive comme les achats des restaurateurs indépendants ne suffiront pas pour valoriser 
suffisamment les agriculteurs et couvrir les coûts de fonctionnement du service, la part collective, en tant 
que service public, sera épongé par la Banque du pouvoir au peuple. 

 



 

 

Il n’y a pas d’impôts, tout ce qui dépasse 333 333, 14 euros est réquisitionné par la banque du pouvoir au 
peuple.  

 

La puissance de cet outil est sans limite, elle peut si besoin « chier du fric du néant ». 

 

Les banques privés ne sont que des banques de dépôts, leurs frais sont réglementés, chaque individu 
possède un unique compte.  

 

Il est possible qu’elles soient tout simplement abolies.  

 

La diversité des « couleurs » de cartes et designs peut être parfaitement assurée par la Banque du pouvoir 
au peuple.  

 

On ne peut pas dire que les banques actuelles ont su faire preuve d’une grande créativité en ces 
matières... 

  

Les équipements et employés de ces banques privées seront reconvertis au service de la banque du 
pouvoir au peuple si nous en décidons ainsi. 

 

Les trusts sont abolis, les entreprises sont uniquement en coopérative de 144 personnes maximum, si les 
franchises sont possibles mais pas particulièrement souhaitables pour des raisons de diversité et de 
créativité... 

 

La banque du pouvoir au peuple est indépendante, administrée par des fonctionnaires spécialisés mais 
reste sous le regard vigilant du conseil et des rapporteurs des chambres des assemblées et des conseils 
des avocats. 

 

Si nombre de ses structures et laboratoires pourront se répartir à travers la planète et évidemment, utiliser 
les moyens numériques, la grande université des savoirs partagés sera située au croisement des 
frontières de la Mongolie, de la Russie, du Kazakhstan et de la Chine, sur une route bordée de 
constructions et reliant la Mongolie au Kazakhstan, le chemin du savoir. 

 

Elle accueillera en son sein des conseils d’experts et évaluateurs en toutes matières et des dizaines de 
milliers d’étudiants de grandes qualités, voir des millions, à déterminer.  

 

Bien entendu, cela n’implique pas une centralisation de l’enseignement et de la recherche, c’est même le 
contraire qui est à promouvoir. 

 

Sa tache principale est de délimiter les plans d’exploitation des ressources que cela soit annuellement 
mais bien entendu au-delà, c’est-à-dire en vue de permettre l’existence pérenne et dans les meilleures 
conditions de l’humanité entière. 

 

Ceci implique aussi de s’autoriser des projections les plus raisonnables possibles concernant les capacités 
futures de substitutions de ressources par d’autres, non renouvelables par des renouvelables ou terrestres 
par des extraterrestres si c’est envisageable. 

 

L’idéal serait de ne jamais épuiser complètement une ressource mais plutôt de toujours conserver un stock 
minimum. 

 

Elle aura aussi la charge de la répartition de ces ressources qui ne peut se faire en fonction des seules 
quantité de population mais bien entendu en considérant prioritairement les besoins et notamment ceux 
inhérents aux droits à assurer via les services publiques à déployer. 

 

On pourra opposer la nécessaire souveraineté des peuples et le danger d’une dictature scientiste en 
perspective en octroyant finalement le seul pouvoir économique à cette institution par la maîtrise des 
capacités de production assisent sur les ressources disponibles. 



 

 

À cela on peut répondre que la situation actuelle faites d’équilibres ou de déséquilibre délimités par les 
moyens financiers mais d’abord militaires et qui, nous installe depuis trop longtemps dans la surexploita-
tion et le gaspillage, n’est pas préférable avant même d’évoquer les injustices qui en découlent. 
 
D’autre part il faut se rendre à l’évidence et comprendre que plutôt que d’offrir en spectacle le ridicule de 
représentants des peuples qui en finalité décideront ce que les spécialistes en ces domaines leurs souffle-
ront, qu’il est plus cohérent et efficace d’assurer la souveraineté des peuples en laissant ces pouvoirs, ces 
responsabilités à ceux qui peuvent le mieux les assumer, à l’abris de toutes pressions des lobbies, d’inté-
rêts privés ou des mafias et à travers une institution appartenant à l’humanité qui soit la plus indépendante 
et solide possible.  
 

Elle s’administrera par ses propres moyens sous la discrète vigilance des conseils des avocats, des 
chambres législatives et du conseil exécutif. 

 

Les « saints des derniers jours » semblent actuellement s’être rassemblés en grand nombre en France ou 
au plus près.  

Le conseil des sages, le conseil exécutif de surveillance y trouvera son siège... 

 

L’instance internationale représentative des assemblées des peuples aura son siège administratif et sa 
représentation à Ottawa. 

 

L’instance internationale représentative des conseils des avocats aura son siège administratif et sa 
représentation à Bagdad. 

 

 

Tina Arena Je m'appelle Bagdad  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=OC4bO_1AhsY 
 

 

La banque du pouvoir au peuple se situera en Afrique de l’Ouest au plus près de la distance minimum 
avec l’Amérique du Sud, c’est à dire au Liberia.  

 

La monnaie de référence sera pour tous, celle du pays voisin, le Leone. 

 

L’Afrique à l’fric ! 

 

Je pense que j’en ai assez dit ici et que les grandes lignes sont tracées. 

 

 

Me vient une autre idée.  

 

Servir ou se servir ? 

 

Servir c’est se servir en se regardant pour bien servir et ainsi s’améliorer, se servir. 

 

J’avais laissé le siège « air-air » au soleil mais en vérité ici bas, si on peut, si on doit lui témoigner du 
respect, il n’en a pas besoin de ce siège vide, sa place est bien attribuée et nul ne peut lui contester.  

 

Il trône au centre du système, « au dessus c’est le soleil », « tout tourne autours du soleil » et tous les 
jours mais en permanence se reflétant sur la Lune comme le ciel sur la mer si les eaux ont des variantes 
de couleurs, il est au plus haut des cieux. 

 

Alors ma mère ne se souvient pas avoir vu Gabriel mais je suis un enfant de la contraception, un tout petit 
miracle si tout trouve ses explications même quand on ne les connaît pas, apparemment et objectivement, 
le cinquième enfant du soleil connu à ce jour ou plutôt comme nous en sommes tous, le cinquième oint, le 
petit doigt et qui plus est si ça ne corrèle pas en apparence pour tous (poursuivez donc le chemin) et si je 

https://www.youtube.com/watch?v=OC4bO_1AhsY


 

 

suis corrigé en haut et en eau par l’amour de la mère et de la prêcheuse, mon signe astrologique est 
air/air. 

 

Je dois accepter de me servir pour servir ce qui permet en plus de faire monter dans le conseil exécutif, la 
table ronde, une autre personne.  

 

Ainsi ce siège est le mien si je ne sais pas encore s’il faudra l’attribuer après ma mort mais sûrement que 
des personnalités air/air corrigées en amour, en équilibre et sous l’égide de Caliel, verront le jour.  

Peut être ma réincarnation mais pas forcément… 

 

L’ensemble des membres auront un avocat comme assistant s’ils peuvent évidemment les solliciter selon 
leurs envies, c’est à dire aussi, le moins possible. 

 

Je suis l’après vous, je serai le dernier à parler avant le prochain tour de table, jusqu’au cinquième ou je 
me dois d’apporter la concorde si elle n’est pas intervenue avant et de la proposer au consensus, à 
l’unanimité et si besoin, aux votes. 

 

 

« Les hommes proposent, les femmes disposent. » 

 

Cet adage me semble inacceptable.  

C’est sûrement par orgueil mais si elles disposent, qu’elles proposent donc. 

 

Pourquoi cette inversion ?  

 

Les hommes sont rarement opposés à une coucherie et s’ils proposent on peut rarement certifier de leur 
franche honnêteté dans l’expression de leurs penchants.  

 

Quand ils sont jeunes notamment, ils sont souvent prêts à raconter n’importe quoi pour arriver à leurs fins. 

 

Ainsi pour moins de malheurs sur cette terre, c’est l’inverse qui devrait s’appliquer en considérant que c’est 
aux femmes de bien savoir ce qu’elles veulent en premier lieu et qu’en plus de cela, elles auront moins de 
refus immédiats que les hommes souvent assez intéressés par la bagatelle. 

 

Ce sera aussi aux femmes et c’est apparemment et à priori si c’est toujours discutable, plus aisé pour elle, 
de tenir la distance, d’être prudente, patiente et de faire monter la pression pour faire exploser le petit 
cœur d’artichaut si commun dans la gent masculine... 

 

Alors je peux comprendre que ça peut paraître difficile de se réformer culturellement mais un regard peut 
suffire pour avoir un premier aperçu de la disposition de l’être convoité... 

 

 

La drogue c’est mal ! 

 

 

Yaniss Odua, Balik, Naâman, Sara Lugo, Francky and Bim Freestyle at Party Time 16 NOV 2014 
 

https://www.youtube.com/watch?v=osbOJllEQEA 
 

 

Petits chamans à l’HP, trop de THC dans la came, trop de puissance, trop de tolérance pour étouffer leurs 
soleils intérieurs !  

 

On les laisse fumer à maison blanche ! Le psychiatre affirme que ça les aide... 

 

Quand leurs volcans, leurs énergies explosent d’arrêter, intensité, ils ne gèrent pas, ils s’envolent et se 
perdent, ils flippent. 

https://www.youtube.com/watch?v=osbOJllEQEA


 

 

En autodestruction, ils n’ont pas assez d’amour pour eux même et les autres ou trop de souffrance, de 
traumatismes, de culpabilité et pas assez de rationalité.  

 

 

Les oiseaux (1ère partie) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz0mK7XIctg 

 

 
Les oiseaux (2ème partie) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=aY57pkGt_Ac 

 

 
Le cannabis de notre époque qu’on mélange avec du tabac c’est une calamité.  

 

A quoi es-tu drogué, le sais-tu-vraiment ? 

 

On ne devrait pas avoir besoin de ça pour « rire » et être bien, on ne devrait pas prendre pour exemple les 
rastas qui en font une consommation démesurée même s’ils sont cool...  

 

En tout, la mesure est bonne conseillère. 

 

On peut expérimenter des états de consciences modifiés, on peut s’amuser mais ça ne devrait pas être 
une pratique trop régulière, une tétine, un pis aller. 

 

A quoi es-tu drogué petit chamanou, le sais-tu vraiment ?  

 

Un truc pour t’aider quand ça chauffe ? 

 

Marche sur l’eau, nage en sensualité, en rythme lent et longtemps. 

 

Glisse, amplitude.  

 

Lavé, béni, baptisé, apaisé et énergétisé, tu redescendras en matérialité jusqu’à l’excès et c’est sans 
doute ce qu’il te faut. 

 

Et si ça ne passe pas , sûrement alors, trouve quelque chose pour t’aider à dormir assez si tu ne veux pas 
aller voir le médecin. 

 

Natural High !  

 

Ou sont les sebsis ?  

 

Ça n’existe plus la petite zeb... Mais pourquoi donc ? 

 

Le buisson ardent ?  

 

Lol ! 

 

« La roche tarpéienne est au Capitole ! »  

 

Pas seulement dans le local poubelle. 

 

On attend la légalisation pour laisser pousser de la mauvaise herbe de basse qualité.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oz0mK7XIctg
https://www.youtube.com/watch?v=aY57pkGt_Ac


 

 

La puissance n’a aucun intérêt. 

 

 

Queen - Heaven For Everyone (Official Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yI8lrvKLzg0 
 

 

 

San précario.       

 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Corrigé. ;) 
 

Et recorrigé ;) 
 

Et rerecorrigé;) 
 

Et re-re-recorrigé;) 
 

Je peins les mots comme je peins mes toiles, par couches successives. 

 

L'Éternel est à mon avis moins laborieux... 

 

Recorrigé et précisé. 

 

Encore et encore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yI8lrvKLzg0


 

 

 
 

 

 

« Fabulons en procession ». 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

« Laissons-les s’exténuer »... 

 

 

Ramous blessé par des #FDO .. #GiletsJaunes #Acte23 
 

https://www.facebook.com/watch/?v=744061365988051 
 

 

Bah quoi ? 

 

Tu t'es jamais fait péter la tronche ?  

 

Même pas une tite hagra avec les copains ?  
 

Moi si, du coup j'évite les emmerdes... 

 

C'était déclaré votre spectacle de violence organisé ? 

 

Non parce que j'ai cherché j'ai pas vu les horaires. 

 

Bah non c’était pas déclaré, pas pour de vrai, juste ce qu’il faut pour se donner la place de venir chouiner 
derrière. 

https://www.facebook.com/watch/?v=744061365988051


 

 

Du coup chu allé avec votre petite gauchiste préférée... 

 

Résistants de la dernière heure ? 

 

Je commence à en avoir marre du massacre organisé et ce foutage de gueule pré 1 mai ne passe pas... 

 

Connard ! 

 

Après faut bien motiver les prochains sinon y aura plus personne à tabasser et ce sera pas drôle, pas 
vrai ? 

 

 

 

 
 

 

Le branque-guignol il te plaît bien ma tite chérie, tu admires son intelligence pas vrai ? 

 

« Les 1000 prêt à faire du pénal », elles sont ou leurs légions ?  

 

Il est encore là l'usurpateur ? 

 

Des fientes, des chiures de mouches, des lâches qui se cachent les uns derrière les autres, une horde de 
macaques sans cervelles... 



 

 

 

La stratégie du spectacle de violences organisés, tu trouves que ça fonctionne bien ? 

 

Tu les as vu les millions dans la rue en solidarité ? 

 

Passer de 42% à 35% de participation et faire baisser le camp de la raison à part s'auto sodomiser, ça va 
faire quoi d'autres que plus de sièges pour la droite extrême et le camp de la foi et de l’amour aveugle ? 

 

Non parce que ta légitimité je sais pas si t'as remarqué mais tu te la carres dans l'oignon. 

 

 

Tu l'as voulu, tu l'as eu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGyoIaJl4vU 
 

 

Allé l’artiste, essaye encore une fois. 

 

Belle technique, dommage que ton art suinte la dégénérescence. 

 

Au pire sans faire la preuve de l'intelligence par la discipline, le sang froid, la rectitude et s'abstenir des 
violences inutiles pour avancer encore et toujours et aller le chercher pour de vrai, si au moins vous aviez 
des couilles les hordeux... 

 

haou haou haou ?  

 

Mouhahahahahahaha. 

 

Escroquerie. 

 

 

Didier l'embrouille VS Elie et Dieudonné. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5iSeilVIvXU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AGyoIaJl4vU
https://www.youtube.com/watch?v=5iSeilVIvXU


 

 

 
T'es jaloux ou tu préfères le bordel ? 

 

C'est la guerre abruti, si t'as pas de général et que ça part dans tous les sens c'est la chienlit.  

 

Mais t'as raison y a un pb avec JLM, il voit des fachos partout !  



 

 

Problème, t'es pas le dernier non plus sur cette pente... 

 

Alors bon vent, bon sabotage et bon suçage de teubs de banquiers ? 

 

PS : je te pisse bien profondément à la raie. 

 

 

Yaourt « Rien à branler » Les Nuls. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5sXMxK-ksV8 
 

 

PS2 : Charlotte es nulle ! Stratégie de la lose ? 

 

PS3 : Oui il faudrait changer de chef, mais le Bouddha en question, lui, il marche dans les rangs, c'est pas 
une saloperie de traître qu'a du temps à perdre. 

 

Moralité dans l’immoralité ?  

 

On s’embourgeoise toto ? 

 

 
Vous allez déclarer proprement votre acte ?  

 

Avec cette affiche j'en doute. Stratégie victimaire, stratégie du rien, zobi.  

 

Le but c'est d'éteindre le mouvement ? 

 

« FIN DES MANIFS' DÉCLARÉES ! DÉBUT DE LA RÉVOLUTION !!! » 
« À partir d'aujourd'hui nous nous déclarons plus aucune manifestation »... 

 

Vous allez vous organiser pour foutre le bordel ?  

 

Et ben on attend de voir ça. 

https://www.youtube.com/watch?v=5sXMxK-ksV8


 

 

Jusqu'à maintenant je n'ai vu que des lâches indisciplinés qui se cachent les uns derrières les autres et 
non avares, quand l'occasion se présente, de violences inutiles si ce n'est pour l'ennemi. 

 
Alors la preuve par l'intelligence, franchement, j'en doute. 

 

En passant, très malin de prévenir de vos intentions. 

 
je vous souhaite de bien en prendre plein la gueule, à l'image de Ramous, qu'ils viennent vous chercher 
derrière vos boucliers humains. 

 

Manipulés ou manipulateurs ? 
 

Tu cherches, tu trouves. 

 

Tous autant que vous êtes, vous en avez pas marre de faire de la merde ? 

 

 Vous pensez que vous allez vous en tirer comme ça, à la fin ? 

 

Tempêtes solaires, refroidissement et réchauffement !  

Tremblements de terre, éruptions, explosion volcaniques, refroidissement et réchauffement!  

Raz de marée, déluge, refroidissement et réchauffement... 

 

Né de l’équilibre, né de glace et des feux, nous ne pouvons qu’aller à l’équilibre pour demeurer.  

Équilibre perdu, équilibre à venir. 

 

Un peu plus d’eau, supplément d’amour et d’âme, supplément de naïveté ? 

 

Un peu plus d’ombre pour mieux distinguer ce qui est à la lumière tel le chaman, supplément 
d’intelligence, supplément de machiavélisme ? 

 

Déterminés, dépassés peut être.  

Mais ou sont donc vos libres arbitres ? 

 

Moins de liberté pour plus de liberté ? 

Ou tous perdants ? 

 

A moins que... 

 

 

 

ABL 

 

 

 

FadaHome : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ddG5y_mmy6I 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ddG5y_mmy6I


 

 

 
 

 

 

Pour bien voir, vigilance d’abord en nous même. 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

S.B : 

 

Des cagoulés qui gueulent à des flics de se suicider, cela sans avoir à relayer le pseudo émoi des 
politicards, je vois pas où est l'humanisme de ces blaireaux. 

 

Si je vous dis que les casseurs, blackblocs, talibantifas et consorts sont des sous-merdes extrémistes bien 
pires encore que les sociopathes que l'on doit éjecter de nos institutions, ça n'est pas sans raisons. 

 

Aucune révolution n'est possible ou admissible avec des écervelés qui considèrent qu'il est naturel 
d'appeler des êtres humains à se suicider. 



 

 

Les talibantifas qui se font les chantres de l'humanisme et du « progressisme » ne sont rien d'autres que 
des cinglés haineux qui doivent être clairement écartés des rassemblements des Gilets Jaunes. 

 

Désormais du reste, la presse évoque un « bloc » constitué de Gilets Jaunes et « d'ultra jaunes » qui 
« coopèrent » dans les manifs.  

Sous-entendu, les GJ sont eux-mêmes des ultras qui sont d'accord avec les milices cagoulées. 

Je continue donc de rester ferme et fidèle à mes idéaux démocratiques : y a rien à concéder aux « ultras » 
de tous poils et je serai toujours satisfait lorsque l'un de ces petits fachos, se fera serrer par les méchants 
flics et écopera d'une peine de justice très ferme pour chacune de ses exactions. 

 

Les talibantifas et casseurs sont des vrais despotes sanguinaires en puissance.  

Ne l'oubliez jamais chaque fois que vous êtes tentés par ce qu'ils appellent « la convergence des luttes ». 

Leur idéologie est sanglante et totalitaire.  

On ne converge pas avec des salopards qui haïssent le peuple et les humains de façon générale. 

 

Alexis B.L : 

 

Y a du vrai et c'est un peu extrême aussi, ta colère t'aveugle. 

Y a des gens de bonnes volontés plus ou moins manipulés ou aveuglés, chutés dans leurs biais, leurs 
travers et d'autres qui sont des manipulateurs et peut être encore plus indignes ou fous que ce que tu 
exprimes... 

 

Ceci dit, c'est vrai que les chèvres non accomplies ont la fâcheuse tendance à rester sur leur rocher, fier 
de leur vérité, à ruminer dans leur coin en voyant des fachos partout, un chouïa comme tu le fais toi 
même, quand le monde court à sa perte et que la Marine du camp de la foi et de l'amour aveugle des 
mères écartait les cuisses bien en grand, offrant justement la possibilité d'une convergence au service des 
classes populaires et du vivant. 

A moins que ce ne soit que pour gratter chez les gauchos au moins un vote de deuxième tour pour les plus 
motivés d’entre eux... 

Mais si c’est ça c’est une mauvaise analyse, c’est sûrement présumer de l’ouverture d’esprit des 
montagnards qui préfèrent pour la plupart et de loin, ruminer sur leur rocher que de jouer avec des sirènes 
immorales...   

Apparemment, même quand il s’agit d’être efficace pour apaiser le calvaire du vivant et abolir l’esclavage... 

 

Il est difficile de trier dans les violents qui se drapent de la toison d'or si les plus coupables sont ceux qui 
poussent à l'émeute et préfèrent la stratégie victimaire qui indéniablement ne mène à rien. 

Après 68, ou plutôt Malik Oussekine, elle n'a jamais fonctionné.  

Il n'y a plus de foules en solidarité du massacre depuis longtemps, c'est le moins que l'on puisse dire 
puisque c’est le contraire qui se produit.  

C’est décennie après décennie, année après année, la démobilisation du troupeau. 

 

Garde toujours à l'esprit le déterminisme qui nous enchaîne et qui valide intellectuellement le « pardon des 
pêchers » si le libre arbitre n'est pas complètement absent et qu'il y a des limites, évidemment. 

 

Suite en dialogue. 

 

S.B : 

 

 Les exactions des flics se régleront politiquement, administrativement et par voie judiciaire le jour où nous 
aurons repris les commandes du pays. 

La bêtise et la haine des ultras se règle par la marginalisation de ces derniers dans les cercles éduqués 
politiquement, et résolument humanistes et démocrates. 

Je n'oppose pas les flics et le peuple ou les casseurs aux flics. 

Je signifie que les ultras de tous poils sont les alliés objectifs de l'oligarchie et même sa composante la 
plus débile et violente. 

 

 



 

 

F.Q :  

 

Tout à fait et c’est d autant plus effrayant qu' un processus révolutionnaire sans tête dirigeante et guidé par 
de multiples nécessités est absolument incontrôlable.  

Et dans notre société surmédiatisée, le moindre écart sera montré comme étant la norme.  

Et la frustration qui en découle générera encore plus d écarts lors de la manif suivante… 

 

ABL :  

 

Mais ça va au delà des ultras... 

Par exemple les FI portent la vérité réelle, le chemin le plus vrai mais sont incapables de se faire 
conciliateur et ont oublié l'esprit de concorde s’ils l’ont jamais eu, au service du bien commun, du collectif, 
comme si on avait du temps à perdre, comme s'il n'y avait pas urgence. 

 

En ce sens, il n'y a que des extrémistes, toi y compris, si tu tend à te réformer et fait partie du haut du 
panier, par exemple, au dessus de JLM sur le rocher des chèvres des montagnes... 

 

Il y a aussi les chamans qui montent avec leurs loups et se font chauve souris pour voler au dessus de tes 
cornes… 
Mais je suis vilain camarade, en Air-feu, tu brûles plus mais vois mieux, avec plus de hauteur qu'un 
Quatennens qui en terre-feu presque terre-terre, se contrôle mieux qu'un JLM mais restent dans les 
rangs...  
  

En fait S.B a assez de hauteur et de concret sans oublié l'emballement, l'énergie du feu, il s'exprime bien 
en air feu mais tu peux le mettre aussi en feu terre et peut être tu le dois quand il est plus concret que 
perché... 

Mais je m’aveugle, nous devrions chercher un père et sûrement encore plus dans le concret et la matière 
pour représenter ce bel étendard. 

Assurément ils sont une multitude et celui ci est finalement assez aérien et attaché aux choses de l’esprit 
pour mieux correspondre à la montagne qu’à la plaine. 

 

Et bouillonnant, S.B volette dans la montagne mais si peu sont ceux qui lui porte l’intérêt qu’il mérite quand 
son feu s’exprime plus dans l’énergie qui l’anime et un attachement à la légalité, ce qui le rapproche de la 
terre, que dans une analyse, une provocation bien ciblée, quand son air lui aussi le ramène près du sol, 
peut être plus dans une vision qui s’attache aux détails que celle d’un féral ou d’un faucon, plus en hauteur 
et synthétique, plus serein. 

 

Et les deux sont talentueux, à l’aise oralement et les deux ont du bagage... 

Finalement et à la réflexion s’il n’est pas de la plaine en feu terre quand je ne crois pas qu’il soit père, il me 
semble plus cornu qu’ailé même si son ouverture d’esprit peut apporter la confusion.  

Une relève à surveiller... 

S.B: Super-suB ! 

 

 

 

Il y a ! 

 

 

 

ABL de PeAce4All ! 

 

 

 

Chamélioré 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

Commentaire sur la prestation d’Adrien Quatennens lors du débat sur les 
élections européennes. 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

Impressionnant de vous voir mettre à votre main ces médiocres, à votre âge. 

  
Je vous vois progresser dans la forme de votre parole avec plus d'humanité dans l'intensité mise.  

C'est appréciable si le chemin en soi ne s'arrête jamais comme vous le savez.  
 

Ils ont quand même réussi à vous énerver un peu si en conscience il n'en était peut être rien et qu'avec le 
sourire vous vous tempérer quand il le faut. 

 

C'est le biais des chèvres sur leur rocher qui peuvent parfois manquer d'esprit de concorde et ainsi de 
sérénité, de bienveillance, d’esprit et simplement d'efficacité dans les faits quand la plaine brûle et que 
l'urgence est toujours plus pressante, la correction à venir, toujours plus radicale... 

 

Au présent, ce qui vous cloue au sol, c'est votre intransigeance avec les fachos qui vous opposerons leurs 
raz le bol de se faire piquer leurs emplois à des salaires toujours plus bas mais aussi leur colère de voir 
leurs gosses se faire maltraiter dans la cour de récréation, s'il y a peut être du mieux sur ce dernier point 
depuis la fin du siècle dernier avec l’impact de l’équipe de France de football de 1998, le talent et le 
charisme de Zinedine Zidane... 

 

Mais ce n’est finalement que du foot et de ce que je vois, malgré les bonnes volontés, la haine progresse, 
de tout bord on l’attise et vous même y contribuait avec votre maladive intransigeance. 



 

 

C'est d'ailleurs à mon avis l’une des seules failles et sûrement la principale du programme de la France 
insoumise que je trouve pour ma part encore bien gentil et qui n’est finalement qu’un simple 
keynésianisme ou écosocialisme. 

  

Mais c’est vrai qu'il ne faudrait pas faire trop peur aux troupeaux et qu'il s'inscrit dans le cadre mondial tel 
qu'il est. 

 

Libérer, honorer, se faire pardonner des sans papiers qui ont un emploi et porter le légitime secours à tous 
les autres, évidemment!  

Mais il faudrait s'assurer qu'ils le gardent et ne soient pas remplacés par des nouveaux... 

 
Dans une France qui a tant de oisifs et de délaissés, on ne devrait pas permettre l'immigration de travail 
quelles que soient ses formes, directes ou indirectes par régularisations. 

 
L'importance et la continuité du « regroupement familial » sont principalement liées à ces entrées. 

 

Même si la correction produit de l'emploi, en vérité vous le savez bien, face à la réalité réelle, elle en 
détruit au minimum tout autant. 

 
Il en est de même pour les étudiants, s'il est bon d'accueillir, il faudrait veiller par des incitations à ne pas 
trop piller les talents d'ailleurs si c'est vrai qu'il est peut être assez logique de « tomber amoureux » de 
notre pays. 
 

Ainsi, un peu moins d'amour aveugle face à l'amour aveugle, encore un peu plus de rationalité, de bon 
matérialisme et d'esprit de concorde, c’est à dire d’amour en largeur et en hauteur, d’amour éclairé, 
pourrait aboutir à un socle divers mais solide, assez étendu pour vaincre puis résister à une contre 
révolution bourgeoise et médiacrate. 

 

Ouvrez les yeux et voyez la nécessité d’un vaste rassemblement, d’un conseil national de la résistance 
pour la défense d'un commun, réduire les esclavagistes et faire toujours plus face à la réalité réelle qui est 
très loin de se limiter seulement à « l'urgence climatique » mais concerne bien la situation de tout le vivant. 

 

 

 

Prince des évidences. 

 

 

 

 

 PeAce4All! 

 

 

 

 

 

INSOUMIS: Fujitifs Sonores 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_4EzDDBVBi8&t=316s 
 

 

INSOUMIS, Dernier Voyage pour Mars 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7dAW7W5lrxc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_4EzDDBVBi8&t=316s
https://www.youtube.com/watch?v=7dAW7W5lrxc


 

 

 
 

 

 

Ma crotte 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

Alors on est plus des riens, fainéants, cyniques, extrêmes, illettrés qu'on pas de costard parce qu'ils 
traversent pas la rue pour avoir un emploi mais qui sont amateurs d'alcool et de tabac dans des kwassas-
kwassas avec des gaulois réfractaires aux changements qui ramènent pas que du poisson, qui coûtent un 
pognon de dingue, qui déconnent et foutent le bordel ? 

 

Non !  

 

On est un formidable pays, on est « avant toute chose, les enfants des lumières » on veut du sens, on veut 
« comprendre » et « ne pas tout subir », on veut l'humain d'abord, on a le génie français, « l’art d’être 
français », on est « à la fois enraciné et universel » on est « attaché à notre histoire, nos racines » mais on 
sait aussi « embrasser l’avenir », on a « la capacité à débattre de tout, en permanence » et « très 
profondément » on a décidé « de ne pas céder à la loi du plus fort mais bien de porter un projet de 
résistance, d’ambition pour aujourd’hui et pour demain » et les premiers de cordée feraient bien de pas 
oublier la corde ! 



 

 

Et tes potes ça va ?  

 

Bien ? 

 

Compétitivité ?  

 

Profits ?  

 

Dividendes ?  
 

Ah bah ouai c'est sûr. 

 

Mais sinon suffit pas de retourner le slip quand il est sale, faut en changer. 

 

Et vu que t'es qu'un barrage, tu peux te barrer aussi, faire la constituante et te barrer. 

 

 

 

L’après vous                                           PeAce4All ! 

 

 

   

 

Insert de décembre 2019. 

 

 

Les putes à Macron. 
 

 

Les putes d’une pute. 

 

 
Quand Alain Minc pistonne Macron pour faire la pute chez Rothschild. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BkRBketZ8AQ 
 

 

«Les P...à Macron, les P...à Macron... » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oVqiy8VSMU8 
 

 

Comme par hasard le ministère du terrorisme d'état comptabilise une baisse de la mobilisation tandis que 
l'organe de propagande favori du pouvoir, BFMTV et son cabinet de comptage dépendant, donnent des 
chiffres proches pour Paris. 

72500, personne ne peut le croire, c'était peut être le double qu'il y avait. 

 

Paraît-il que « les putes à Macron » auraient encore aujourd'hui tapé sur des gens pacifiques et désarmés, 
ce qui deviendrait un passage obligé dans le cadre de leurs fonctions. 

 

Après les inoffensifs handicapés ou personnes âgées bousculés et violentés, les gilets jaunes éborgnés et 
mutilés, les enfants et nourrissons « gazés », ce serait ce soir nos chers héros, nos sauveurs, nos soldats 
du feu mains en l'air qui se seraient fait charger par le gang de « les putes à Macron » alors qu'ils tentaient 
de s'extraire de la nasse et du dispositif comme à l'accoutumée disproportionné et inutile si ce n'est pour 
terroriser et soumettre la population, l'obliger à écouter Pénicaud, Ndiaye, Vignon, Wargon, De Monchalin, 
Bergé ou Schiappa et BFM sans se révolter de ces maltraitances sadiques. 

https://www.youtube.com/watch?v=BkRBketZ8AQ
https://www.youtube.com/watch?v=oVqiy8VSMU8


 

 

Manifestation a paris contre la réforme des retraites 17 décembre 2019 (25.22, l’arrivée des pompiers) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fJhHN3tH0mA 
 

 

Remarquez comme ceux sont des femmes que cette majorité soi-disant féministe livre à la vindicte en 
véhiculant subrepticement cette idée que la gente féminine serait essentiellement constituée de débiles 
mentales. 

 

Honte à ce pouvoir phallocrate qui hait les femmes ! 

 

Bon, oui c'est vrai, j'exagère, c'est juste que LAREM c'est globalement une bande de crétins. 

Dans les faits, les hommes qui composent ses équipes quand ils ne sont pas « trop intelligents », sont 
encore plus cons en moyenne et se cachent derrière les femmes... 

 

Finalement l’idée principale c’était de prendre les meilleurs, la crème de la crème et ça tombait pas mal 
pour la parité en faisant honneur aux femmes... 

 

Alors évidemment c'est raté. 

 

 

 

ABL 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Du coup il s'est pris un cache sexe... 

Celui d'avant était plus classe malgré les taches sur la barbe. 

Celui ci à l'air d'occase, comme déjà usagé. 

 

 

Macron, macron tu creuse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Jgv6RRO2rqY 
 

 

06/2020. C’est devenu la mode le cache sexe ! Et même plus que ça.  

Là c’est relâche pour l’été, normal avec la chaleur.  

Mais mac-pute, sûrement aux ordres de ses maîtres, a décidé de nous obliger à nous coller nos slips sur 
le nez et ça fait des mois que ça dure.  

Y a même quelques intégristes qui se sont pris au jeu de s’en mettre 2 ou 3 en mode double ou triple 
épaisseur comme s’ils étaient des terroristes islamistes qui espèrent renifler et lécher des culs au paradis 
franc mac. 

 

 

Sages comme des Sauvages – Covidemment. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68XAwCx6m5Q 
 

 

EMMANUEL MACRON SE PREND UNE GIFLE ! (J'suis Pas Content ! # S07E39) [Quickie] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DkDWiyjhcFo 

https://www.youtube.com/watch?v=fJhHN3tH0mA
https://www.youtube.com/watch?v=Jgv6RRO2rqY
https://www.youtube.com/watch?v=68XAwCx6m5Q
https://www.youtube.com/watch?v=DkDWiyjhcFo


 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

L’Inde. 
 

 

 

Avril 2019. 

 

 

Naâman - Sunrise of India (Official Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NWJxmC3EjcY 
 

 

C’est vrai que jusqu’ici, l’Inde est entre les lignes. 

 

Il y a tout de même une corrélation avec Brahmà, l’éternel berger, Vishnu qui semble être la représentation 
de papa soleil d’en haut, Domination et Shiva qui ne serait alors pas un mais cinq comme les doigts de la 
main du seigneur, « considéré dans cinq grandes fonctions :  

 

Le créateur, le préservateur, le transformateur, le dissimulateur et le révélateur (par la bénédiction). » 

 

Qu’est ce que Mohamed aurait bien pu dissimuler si ce n’est sa femme et sa protégée des hypocrites 
derrière un rideau ? 

 

Au fait si vous êtes capables d’avoir deux femmes et de les traiter à égalité...  

Non c’est impossible. 

 

M’enfin nous avons bien le créateur ou l’initiateur, Moïse, la préservatrice, la source qui apporte l’amour 
universelle, le transformateur, Bouddha et le révélateur pour vous servir. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NWJxmC3EjcY


 

 

Il y a bien un rapport si ce n’est que ces 5 fonctions se sont contentées d’éclairer l’Inde alors que la main 
de l’éternel est à l’universel ou du moins planétaire. 

 

Après l’Inde semble bien être le foyer eurasiatique ce qui pourrait expliquer ce favoritisme. 

 

À moins que ce ne soit une autre hypothèse moins réjouissante ce qui pourrait expliquer l’absence du 
foyer c’est à dire de la trinité, terre-lune-eau, maman eau, vertus et d’Héphaïstos, papa soleil d’en bas, 
puissance. 

 

 

Toto                                      

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

Ajout: 10 mai 2019 

 

Je me dois de corriger ici une erreur qui si elle ne remet pas en cause la cohérence d'ensemble perturbe 
l'équilibre illusoire que j'avais admis et l'aveuglement est un trait humain bien plus partagé que les 
richesses qu'elles soient matérielles ou spirituelles. 

 

Cette erreur concerne le Bouddha et principalement la date de sa venue, sa position dans les doigts de la 
main du seigneur et produit même en finalité de l'analyse, une incertitude quand a sa position en terre/air 
ou en air/terre... 

 

Cette erreur est le fruit de ma méconnaissance, de ma suffisance nées de mon désintérêt pour les choses 
spirituelles dans le sens de l'avidité de connaissances et du vouloir s'élever, de prime abord satisfait par la 
première constatation ou transe : 

 

 Il y a ! 

 

Ceci dit, si ma chauve-souris travaille contrainte et forcée à partir d'un environnement toujours plus 
insatisfaisant et qu'il lui en faut beaucoup pour aller toujours plus loin, la soif vient sur le chemin. 

 

Bouddha est bien le deuxième, l'index qui montre le chemin, ses enseignements sont assez complets si ce 
qui en a résulté me semble imparfait dans l'idée que l'existence est souffrance quand elle est aussi plaisirs 
à mesurer pour qu'ils en restent bien et bonheurs mais aussi parce que dans ma vision on ne peut 
s'affranchir du karma, on progresse ou on régresse et rien ne sert de courir dans l'enfermement monacal, 
c'est là un piège de l'orgueil et de l'avidité. 

 

Ainsi un moine sur le chemin de l'illumination devrait à mes yeux, balayer les particularismes culturels, 
sortir de l'avidité puisque c'est bien d'elle que viennent bien des souffrances et partir à la rencontre d'une 
existence d'humble, adepte des bonheurs simples... 

 

 Mais c'est peut être là, la vision d'un béni qui ne s'est pas élevé par lui même sur une vie et qui est arrivé 
ici, satisfait, rempli d'amour et sans plus de soif qu'il n'en faut. 

 

Ainsi si les deux sont préservateurs et transformateurs, s'ils se complètent parfaitement, l'amour universel 
permettant l'application des « lois tabous » et étant invitation à la joie et au bonheur simple, c'est bien 
l'aspect druidique du bouddha qui est le plus particulier chez lui ce qui en fait le préservateur par 
excellence, le plus élevé des druides et entre en cohérence avec l'ensemble, le préserve en terre-air 
quand les autres arrivent plus détachés et plus humbles. 

 

Et peut être même plus éclairés quand l'essence de vie est aussi dans les plantes et qu'à ce compte là, on 
aurait plus qu'à se laisser mourir pour les préserver... 



 

 

Mais je suis taquin et ceci relèvent finalement de l'humilité qui n'est pas fondamentalement proche de 
l'extrême exigence. 

 

Ceci dit il faut bien garder à l'esprit qu'il faut 5 doigts pour faire une main et qu'une importante influence 
chamanique est bien là chez l'ensemble de ceux qui présentent de l'air en eux. 

 

Et aussi que c’est en premier lieu la démarche, l’ouverture, la position en le monde et l’amour comme 
nourriture et boussole qui importe plus que les tendances des personnalités dans ce domaine si bien sûr 
elles peuvent parfois être difficilement surmontables... 

 

Après cela il faudrait ajouter que le nom des doigts et leurs utilités sont sans doute bien plus importants 
que leurs tailles et qu'on devrait se borner à leurs attaches, à leurs bases si on veut les mesurer ce qui me 
semble aujourd'hui inutile, hors de propos, impraticable. 

 

Ainsi le messie est bien la transformatrice si elle est aussi préservatrice par extension...  

Elle est la transformatrice parce que l'amour universel reste la base qui permet sans une discipline trop 
carcérale d'accéder à la sérénité et à la paix intérieure... 

 

Elle est bien majeure.  

Elle est bien le majeur et d’ailleurs elle a pu faire la démonstration qu’elle savait jouer de son majeur. 

 

Mais peut être que je m'aveugle encore. 

Il est parfaitement possible que le bouddha « pur et parfait » ait accédé à l'angélisme après son éveil et sa 
vie terrestre et qu'il a été décidé de le sauvegarder, qu'il ne redescende pas sur terre en un humain, eu 
égard à son chemin qui ne me semble pas le plus facile en me basant sur son héritage et peut être aussi 
par rapport à sa « spécialité » son utilité pour travailler sur les souffrances des humains... 

 

Ainsi ce serait bien le rocher, Moïse-Pierre, poursuivant son chemin qui serait en air-terre et un suivant de 
Siddhartha qui aurait pris sa place initiale en terre-air... 

C'est ce que me dit mon pifomètre puisqu'il était probablement, véritablement « pur et parfait ». 

Mais je m'aveugle encore sûrement, il me semble bien que lui aussi est sur terre en ce moment. 

 

Ce qui apporte la confusion chez moi c'est que le rocher, air terre initialement puisque chaman 
concordateur, semble de nos jours travailler en terre air, un peu plus sur la souffrance que sur les causes 
si ce n'est sur les deux en quasi-égalité ou en parfait équilibre, alors que le bouddha rempli de paix et de 
sérénité se concentre actuellement sur les causes tout en apportant le soin par son exemple de tranquillité 
et « le bon cheminement vers la conscience ». 

 

Ces deux là semblent absolument capables de jouer les deux classes sans aucunes difficultés notables... 

 

Il demeure un doute... 

 

Je pense que j'en ai assez dit sur ce sujet. 

 

« Tout est en un et inversement ! » 

 

Oui parfaitement ! 

 

C'est à dire qu’à mon sens, toutes les traditions spirituelles divisées comme les langues de Babel, peuvent 
être unifiées en une à partir d'au minimum, leurs essences, la corruption extirpée, comme le petit doigt 
extirpe ce qu'il doit.  

 

Mais aussi que l'un, l'éternel est en tout... 

 

 

ABL. 



 

 

Ravi Shankar - The Spirit of India (full album) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gMk2eTqPLWk 
 

 

Ajout 29/02/2020 

 

Il est généralement admis que Shiva est issu de Rudra qu’on peut rapprocher du maître des animaux, du 
bétail, d’Hermès comme maître des voleurs et jeune berger, d’Apollon dans son aspect le plus nordique et 
sauvage, le loup du vent mais aussi de Thor par son caractère rugissant, tempétueux, le tonnerre et les 
éclairs. 

 

Mais cette tradition, ces dieux, ces maîtres des animaux en lien avec le culte ou la statuaire des taureaux, 
semble bien universel et largement plus ancien que la simple invasion indo-européenne qui d’ailleurs 
n’implique pas que le Véda est issu de leurs seules traditions plutôt que d’une rencontre des cultures. 

 

Si le sceau de Pashupati, représentant le seigneur des animaux, découvert à Mohenjo Daro, cité de la 
civilisation de la vallée de l’Indus est un élément de preuve factuel que le ou les maîtres des animaux est 
une tradition planétaire qui trouve son origine dans le fond des âges néolithiques et dès les débuts de 
l’élevage bovin quand on la retrouve dans l’Obeïd pré Sumer, en Anatolie, en Égypte pré dynastique, chez 
les minoens, les indo-européens, au Maghreb et certainement aussi dans la Almagra.  

En définitive partout ou les vaches sont passées. 

 

Et si Rudra n’est pas particulièrement original puisqu’il est introduit en lien avec son analogue déjà présent 
comme Hermès se volent lui même en Apollon, jeune berger issus de traditions éloignées par l’espace et 
le temps, on ne peut véritablement considérer que l’ensemble de la tradition shivaïte n’est qu’un 
développement ultérieur issu seulement de Rudra, maître du bétail et du tonnerre. 

 

Il apparaît notamment pour ce qui concerne les 5 aspects, les 5 fonctions de Shiva qui seraient alors 
plutôt, cinq personnes, cinq messagers différents mais aussi pour tout un ensemble de caractéristiques 
particulières et dépassant le seul maître des animaux, que leurs origines sont bien plus anciennes et 
doivent être recherchées dans la civilisation dravidienne de la vallée de l’Indus et au delà dans les cultures 
tribales et dans la mythique Lémurie du sud de l’Inde. 

 

 

Ravi Shankar - The Origins (FULL ALBUM - BEST OF CLASSICAL MUSIC) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C4uRCpaauvM 
 

 

 

 

Alexis 

https://www.youtube.com/watch?v=gMk2eTqPLWk
https://www.youtube.com/watch?v=C4uRCpaauvM


 

 

 
 

 

 

Dialogue avec des fans du branque-0. 
 

 

 

Avril 2019 

 

 

MC Jean Gab'1 - J't'emmerde 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iEmde73RO_g 
 

 

ABL : T'es un p’tit bourgeois exalté qui fait la charité, qui te crois supérieur et qui fait de la merde comme 
les petit joijois autonomes qui ont toujours fait de la merde comme toi... 

 

A.C : On te retient pas : 
 

C.H-L : mais oui c'est ça t'as raison. 

https://www.youtube.com/watch?v=iEmde73RO_g


 

 

F.E : Allé c'est parti. 
On généralise. On met dans des cases.  
On est vraiment champion dans notre pays. 

 

L.L : Ça c est de la pensée argumentée et construite, bravo ! 

 

ABL : Ça mérite pas plus et j'ai formulé d'autres hypothèses le long du file si c'est la plus probable à 
première vue...  

 
Toujours est-il qu'à l'image de Macron, quand on a « beaucoup appris », quand on est en phase 
d'apprentissage on devrait plutôt fermer sa gueule et travailler en équipe et en humilité comme les 
« insoumis » par exemple qui se regardent, se gouvernent les uns les autres et ainsi ont plus de 
gouvernement sur eux mêmes... 

 

A part JLM peut être qui peine parfois à se contrôler face aux raclures de bidets mais qui continue 
d’apprendre.  

Plus de la plaine à l’origine, il chauffe, s’il est devenu montagnard. 

 

Remarquons qu’il est resté dans sa cave doré, en retrait, qu’il a appris, qu’il l’a fermé un peu, contraint et 
forcé peut être, c’est la règle, ça l’était, avant de vraiment l’ouvrir et de les mettre sur la table. 

 

Quand on est en phase d'apprentissage, on se garde de la frénésie, on respire, on est prudent, on évite de 
s'emballer en mode petit bourgeois autonome romantique qui se croit utile et plus malin que les ploucs à 
qui il fait la charité. 

 

On évite aussi de s'exalter devant la casse ou le transpalette du père noël quand c'est la soupe de 
l'adversaire et que c'est uniquement le soutien dans l'opinion qui fait la différence... 

 

Donc j'espère que c'est assez argumenté pour toi et que tu as compris que je t'encule, que je vous encule 
bien profond.  
Tout cela dans la bienveillance, une louche d'amour paternel et un doigt de fraternité. 

 

NTB: Ouhlala je ne voudrais pas habiter dans votre tête, C'est plein de haine, peu factuel, pas argumenté, 
beurk ! 

 

ABL : Il te faut quoi de plus que la réalité réelle ?  
Tu vois la foule en soutien du martyre ? 

 
Tu vois la police plus cibler les casseurs et violents prompts à faire les lapins que les avinés, moins 
rapides et les voyeurs qui filment, journalistes ou autres boucliers humains inconscients? 

 

Ne vois-tu pas la presse mainstream et le pouvoir se nourrir de la casse et de la violence pour tenir, 
discréditer et réprimer, dissuader le grand nombre ?  
Rodrigues ciblé, que prônait-il ?  

La non-violence. 

 

Tu penses vraiment que les bleus vont adopter avec des allemands en ingérence, la retenue qu'ils ont eu 
pour leurs mioches au dernier premier mai ? 
Après ils feront sûrement ce qu'on leur ordonne, on verra bien si je les vois bien se faire plaisir... 

 

Alors oui et heureusement l'opinion tient et ce n'est que cette réalité qui les fait fléchir un peu et au compte 
goûte, absolument pas, en aucun cas, « la rue », vu le nombre réel et encore moins la casse. 

 

Je te rappel que Sarko a fait passer sa réforme des retraites en quasi-mode bulldozer, sans violence ni 
casse, avec 1 millions de personnes mobilisés, alors ne va pas croire qu'avec le nombre qu'on est, on 
représente un réel danger. 

Mais l'opinion dissuadée ou « trop occupée » qui soutient encore à 60%, ça oui ça a du poids. 



 

 

Et l'abstention, ne sais-tu pas que le pays est riche et que les possédants sont avides à défendre leurs 
intérêts ? 

  
N’as-tu pas remarqué que la croque-mitaine à un socle puissant qui se mobilisent à chaque élection ?  
Qui a gagné les dernières européennes ? 

Et en second ? 

Tu crois vraiment que son appel à l'abstention ne va produire autre chose que d'affaiblir un peu plus 
l'insoumise au prise avec les 4 chacals à la soupe ? 

(Brossat, Hamon, Glucksmann, Jadot). 

 

Règle-t-il ses comptes ? 

 

Tu crois vraiment que de passer de 42% à 39% de participation aura un impacte sur le système sinon de 
renforcer ceux que vous dites combattre ? 

 

Deux points essentiels du discours de Branque-0, deux inversion de la réalité, qui crois-tu qu'il sert dans 
les faits ? 

 

C'est si compliqué à comprendre ces évidences ? 

« Petit bourgeois autonome romantique », c'est peut être trop gentil, qui vivra verra... 

 

Voilà j'espère que j'ai assez réfléchi pour toi...  

Et ne confond pas saine colère et foutage de gueule avec la haine qu'on ne peut réellement mesurer que 
dans les actes... 

En tous les cas, moi, je n'appelle pas à la violence... 

 

 

Autre post. 

 

ABL : Si je te vois je te crache à la gueule! 

 

I.D : Barre toi ! 

 

ABL: Heu...  

C'est bien à Macron que tu t'exprimes, j'ai bien compris ?  

Trolilol ! 
 

 

Michael Jackson - Beat It (Official Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRdxUFDoQe0 

 
 

R.G : Houla, J'aimerais savoir en qui tu fais confiance si tu estimes que Branco fait de la séduction. 

 

ABL : À pas grand monde, à ce qui me dépasse et me réjouit. 

Il y a!  

L'éternel mon berger, papa soleil d'en haut, l'ancêtre, Domination, papa soleil d'en bas, Puissance, et 
maman eau, Vertu et tous les anges, les grands esprits des animaux... 

Mais aussi les ancêtres et les enfants, les saints, les guerriers d'argile à la juste cause, les honnêtes, les 
bonnes volontés que je sais reconnaître si je peux me tromper comme avec Branque-0 qui m'avait séduit 
avant qu'il ne s'avance plus en avant dans la plaine et affirme, vende des énormités, ses « mammouths 
tropicaux ». 

 

 

PeAce4All ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oRdxUFDoQe0


 

 

Juan Branco : 

 

Je suis en train de compiler vos commentaires et de tenter de reprendre les propositions qui ressortent le 
plus pour les refaire circuler. C'est vraiment passionnant (pensées aux trolls quand même, qui se sont bien 
lâchés !) 

 

ABL : Allo Branque-0 c'est San précario qui te parle, compile donc et compile bien !  
Mire-toi dans les bulles de Miroé la troll, miroir magique, miroir de l'âme ! 

Fait pénitence ! 
Crois en Kwè la troll magicienne thaumaturge au radar sur la tête. 
Lélu, l'humain sous l'égide de Michel et Caliel est dans la plaine avec son épée esprit, exécution, 
exécution, exécution !  

Et vive les trolls, les eau-bites, les elfes et tous les autres. 

 

De la taupe ou du rat qui rase les murs, envole-toi et fait toi chauve-souris, cesse d'avoir peur.  
Toute la création, tout ce qui vibre et ordonne veut notre correction et notre bien. 

 

« Si c'est possible, si c'est pas possible on verra ce qu'on peut faire ». 

 

La peur est dans le camp des méchants, il n'y a pas d'échappatoires, le petit doigt est là et on ne force pas 
la main de l'éternel sans conséquences. 
Il y a !  

Et bien plus que ça. 

 

 

Je me permet d’intégrer ici un échange qui concerne le Black Block. 

 

C.P : Les blacks block s'attaquent principalement aux pouvoirs et surtout au capitalisme !  

Ils ne s'en prennent pas à la population et au mieux ils protègent les GJ de ce que j'ai pu en voir à Paris ! 
Ces propos m'étonnes de votre part ...!!! 

 

Bien d’autres commentaires s’accumulent sur le dos de S.B qui fait front comme un pare brise avec des 
mouches... 

 

S.B : C'est beau tant d'amour pour les chleux. 

C'est si beau votre regard plein de civisme sur la violence des CAGOULÉS et l'ingérence dans nos affaires 
intérieures par des étrangers. 

 

Bravoooo ! Vous avez raison ! Surtout ne réfléchissez pas ! 

 
Si vous voulez, on demande à tous les nazillons en cagoule d'Europe et d'ailleurs de venir tout casser en 
France et au passage aller ratonner des droiteux et complotistes notoires.  

Ça fera plaisir aux talibantifas. 

 

Du reste, je persiste et maintiens : les blackblocs sont des fachos et des sous-merdes de délinquants à la 
con. 

 
Lorsqu'un étranger se mêle de politique intérieure sur notre sol et participe à des dégradations et 
confrontations, cela s'appelle de l'ingérence. 

Et quand on appelle des étrangers à venir foutre la merde sur notre sol, ça s'appelle de la trahison. 

 
Donc me faites pas chier les glands.  

Vous n'avez pas la culture politique, historique et juridique pour savoir de quoi vous parlez, en revanche 
vous raisonnez comme des enfants capricieux se prenant pour des révolutionnaires alors que vous ne 
valez pas mieux que des petites racailles de cité. 

 

Comprendo ? 



 

 

A.H : Tu dis que le BB sont des nazis alors que tu traînes avec ce facho de Vincent Lapierre.  

Laisse-moi rire.  

Reste chez toi. Ça vaux mieux. 

 

S.B : Blaireau, tu es un petit facho de ton côté et Je préfère échanger 1 Vincent Lapierre (qui lui est un réel 
démocrate) contre 1000 débiles de ton calibre. 

 

Les haineux anti-France, qui sont dans le mythe du sans-frontiérisme à l'égal du grand capital dont toi et 
tes petits copains ici sont les idiots utiles, je lui chie dessus, je me bats pour mon peuple et mon pays, et je 
donne de leçon à aucun étranger sur leur niveau de démocratie, ni ne réclame leur soutien. 

 

Vous êtes des crasseux intellectuels et des contre-révolutionnaires. 
Vous êtes au moins aussi dangereux pour la démocratie que ne l'est Macron.  

C'est pour cela que l'oligarchie vous adore et évite de faire interpeller les BB et talibantifas, pour mieux 
s'acharner sur des citoyens pacifiques. 

 
Vous êtes des trous de cul irresponsables et ignares, achetez vous des livres et une conscience, et 
n'attendez pas de moi que je vous parle avec des mots en sucre. 

Je déteste les Fachos et les gauchistes.  

Ce que vous êtes indéniablement. 

 

ABL : C'est ceux qui tapent sur Lapierre qui sont des fachos.  

C'est un chaviste et croire en Dieu c'est pas être un facho.  

Encore une fois, si les religions sont bien imparfaites, cracher sur la spiritualité, l'essence qu'elles 
contiennent, ceux qu'on peut en tirer de meilleur, ça c'est être bête et méchant, se vouloir supérieur et en 
définitive, être un facho... 

Oui parce que les chavistes sont des croyants, tête de con et c'est une part de leur force. 

Donc naturellement il s'est retrouvé dans « égalité réconciliation », « droite des valeurs, gauche du 
travail » et tout n'est pas noir ou blanc. 

 

M.O : S.B C'est toi qui n'a pas les capacités cognitives pour comprendre ce que tu répètes bêtement, 
merci tu m'as fait rire.  

Et c'est vrai qu'il y a fallu attendre les black blocks pour que les CRS tapent sur des pacifistes hein.... 

Tu veux des images des 3 mois de grève pour les congés payées ? 

 

ABL : M.O Tu dis nawak. 

Y a une dérive organisée, une augmentation du niveau de la violence policière et il y a eu une inversion de 
l'ordre d'engagement pour s'en servir face à des mouvements alter qui utilisent la « désobéissance »... 

La stratégie oligarque s'appuie sur cela en instrumentalisant les plus radicaux.  
Le BB qui s'il n'est que « techniques » peut s'accompagner de démarches diverses.  

Les BB et les clowns altermondialistes de Gênes 2001 ne sont pas exactement les mêmes que les 
émeutiers et « appariteurs » d'alors et que les encagoulés de noirs d'aujourd'hui, plus sur la tradition 
allemande. 

Ainsi on a pu mesurer une montée en pression de la violence policière en concomitance des ZAD et de 
tout ce qui constitue la « désobéissance ». 
On a pu constater lors des manifs contre la loi travail, la préparation des esprits de ce à quoi on assiste 
depuis novembre... 

Vous êtes parfaitement manipulés, la casse et la violence sont l'outil privilégié du pouvoir pour justifier la 
répression et la dissuasion, la démobilisation du grand nombre. 

  
En 68 sans les syndicats et le grand nombre derrière, walou !  

Depuis Malik Oussékine, le monde a changé, des avions sont entrés dans des tours et la stratégie 
victimaire plus qu'éventée n'a que l'impacte inverse de celui espéré. 

Le mouvement des chômeurs de 95 et celui contre le CPE n'ont vu que peu de violences et bien 
maîtrisées si pour ce dernier, sur la fin c'est carrément des jeunes délinquants encadrés pas leurs 
éducatrices politisées et sous contrôles qui ont fait la dispersion du champs de mars. 



 

 

Je ne rejoins pas forcément Sylvain sur le légalisme et l'armée, force est de constater qu'ils sont tous au 
pas y compris la justice (etc.) mais il a le mérite de travailler sur les consciences et d'opposer la dignité à la 
bêtise, ça n'a rien d'inutile. 

 

J'imagine que tu craches sur Mélenchon, le vieux de la vielle, mais du fait qu'il court après le mouvement 
et le soutient tu peux lui accorder la bonne volonté... 

« La violence est une mauvaise stratégie », il a parfaitement raison, c'est complètement contre productif, il 
n'y a que le nombre dans la rue et on est dans la méga merde si heureusement le soutien dans l'opinion 
demeure inflexible : dégage ! 
 

ABL : M.O Pour les BB je corrige, non il n'y a pas seulement plusieurs branches, n'importe qui peut s'en 
emparer, c'est surtout et avant tout un ensemble de techniques qui peuvent êtres élargies finalement à tout 
ce qui constitue la désobéissance.  

Ces techniques s'utilisent dans le cadres de stratégies variables en fonction des objectifs, cela est 
absolument évident. 

 

Pour répondre à tes arguments, à part que la désobéissance devrait être utilisée à bon escient en fonction 
des circonstances et bien mesurer les impacts dans le contexte, toutes les actions non violentes qui 
contribuent à la lutte et à la résistance, des domaines artistiques, médiatiques, juridiques, politiques, 
économiques etc.  

Chacun dans son art et sa spécialité peut contribuer. 

 

En gardant à l'esprit que c'est la marée humaine si possible mondiale qui triomphera du système et rien 
d'autre, parce que l'urgence est là et qu'ils avancent à petits pas plus vite que nous pour toujours plus 
nous enfermer et nous soumettre.  

 

J'espère que c'est assez clair.  

Avec une marée humaine pas besoin de cagoules, des humains, seulement, dans toutes leurs diversités. 

 

 

Branque-0 : ground 0 ? 

 

Il travaille bien pour Assange, simple cracker mégalomane qui finalement participe plus du terrorisme des 
esprits qu’il n’est vraiment utile... 

 

Non parce qu’on savait pas que l’industrie c’est dégueu, le capitalisme très méchant et que la guerre c’est 
mal. 

On savait pas que beaucoup de ceux qui s’engagent dans l’armée le font dans l’idée d’aller tuer des 
gens... 

 

Il est parfaitement envisageable que ce déviant sexuel soit comme son avocat sous contrôle de la CIA que 
Branque-0 connaît si bien puisqu’il nous dévoile sa situation dans l’immeuble du Figaro... 

 

Information pas si secrète après tout et qui révélée, elle aussi, participe du terrorisme des esprits en plus 
d’apporter du crédit au manipulateur... 

 

Et puis ce n’est pas en Syrie comme un Meyssan véritablement sous la menace, qu’il s’est réfugié le 
patron de wikileaks... 

 

On pourrait même envisager cette structure comme une officine permettant de menacer et ainsi contrôler 
certains acteurs économiques et gouvernementaux. 

Au service de qui ?  

De ceux qui tiennent le fusil. Sûrement des américains. 

Je n’affirme rien mais c’est ce que le comput me donne de plus probable. 

 

On peut aussi faire cette opération en allant encore plus loin et le lego fonctionne pas mal, chacun prend 
sa place dans la pièce. 



 

 

Commentaire du débat sur RT France du 05/06/2019 

 

Branco c'est surtout un travail de journalisme, c'est la preuve de ce qu'on savait déjà. 

C'est aussi beaucoup de charisme et on l'admire.  

Moi même je l'ai admiré. 

Mais Branco c'est pas seulement un flingueur de Macron, c'est aussi un flingueur de l'opposition à Macron. 

En ce sens, comme quand il dit que BFM n'a pas favorisé les gilets jaunes, il y a une part d'ombre, une 
part de mensonge chez lui. 

 

Parce que sans BFM la semaine avant les gilets jaunes, pas de gilets jaunes.  

Sans Zuckerberg, Drahi, Soros pas de révolution jaune.  

Et c'est signé. 

Et sans gilets jaunes pas de spectacle pré CRIF et moins de moyen de pression pour participer de 
soumettre un peu plus le fier et naïf Macron qui se veut chantre de la légalité internationale, du nouveau 
monde et s'oppose à Jérusalem comme capitale de l'état sioniste. 

 

 

Macron mal a l'aise au Diner du CRIF ce 20 Févr. 2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HxkU7sGj1ZQ 

 
 

Branco qui connaît si bien le siège de la CIA, c'est comme Assange qui est tenu par ses errements et 
simplement sous la menace, c'est un agent américain. 

 

Parce qu'Assange lui aussi ne nous apprend rien.  

Et oui c'est vrai que la guerre c'est mal, le capitalisme très méchant et l'industrie dégueulasse, on le sait 
tous mais ils donnent quelques détails sur quelques uns plus que sur d'autres et surtout il participe du plus 
important, du terrorisme intellectuel, renforçant la résignation. 

 

Parce que nous n'avons pas besoin de plus d'infos, nous avons besoin d'espoir. 

 

Et Branco flingue macron mais il flingue aussi la FI et il appel à l'abstention encourage la violence pour 
limiter le mouvement révolutionnaire des gilets jaunes, mettre en difficulté Macron, amoindrir son 
rayonnement, le mettre sous menace mais servir aussi la solidité de l'empire des princes marchands. 

Un deux et même trois en un comme souvent. 

 

Bonne soirée. 

 

 

 

San précario  

 

 

 

PeAce4All! 

  

 

Comme un lego. Alain Bashung 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nlkBV-5imBg   
 

 

TAL - Le Sens de la Vie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nq2cr1D3bvQ 

https://www.youtube.com/watch?v=HxkU7sGj1ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=nlkBV-5imBg
https://www.youtube.com/watch?v=nq2cr1D3bvQ


 

 

 
 

 

 

IMMORTELS. 
 

 

 

Juin 2019. 

 

 

 

 

Alain Bashung – Immortels. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5rIb1t6Ukw 
 

 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5rIb1t6Ukw


 

 

Commentaires : 

 

 

Alain Bashung – Faites monter 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tac5N9sHyN4 
 

  

Alain Bashung - Les Mots Bleus (La Musicale) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U0ghjVyaH2w 
 

 

 Keny Arkana- Élément Air 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cc6RjMfIj6w 
 

 

-Commentaire de commentaire :  

 

 

Keny Arkana- Élément Feu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aWPlvepmM_A 
 

 

-Commentaire de commentaire :  

 

 

Keny Arkana – Abracadabra 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CJMwxeH0Crw 
 

 

Commentaire : 

 

 

Shhhhhhhhhhhhhh, shhhhhhhhhhhhhhhh ! Shhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh......  

La paix pour tous !  

Pour nos amis ceux qui veulent l'être mais aussi pour nos ennemis ! Qu'ils reposent en paix !  

« Si c'est possible. Si c'est pas possible, on verra ce qu'on peut faire. » 

 

Abel ou le souffle de la guilde PeAce4All! 

 

 

Michelle Michina - Ton souffle 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BdfiaIBJIHA 
 

 

-Commentaire de commentaire :  

 

 

KT Gorique – Airforce 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zGuqJrubZBY 

https://www.youtube.com/watch?v=tac5N9sHyN4
https://www.youtube.com/watch?v=U0ghjVyaH2w
https://www.youtube.com/watch?v=cc6RjMfIj6w
https://www.youtube.com/watch?v=aWPlvepmM_A
https://www.youtube.com/watch?v=CJMwxeH0Crw
https://www.youtube.com/watch?v=BdfiaIBJIHA
https://www.youtube.com/watch?v=zGuqJrubZBY


 

 

-Commentaires de commentaire :  

 

 

Giorgia Lipari et sa camarade Assia Nania près de Lipari, sur Vulcano ou il était dit qu'Héphaïstos avait ses 
forges, dans les îles d'Éole, l'ami des vents. 

 

 

Giolì & Assia - #DiesisLive @Vulcano, Aeolian Islands [Handpan Set] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=m4U232MuTG4 
 

 

-Entre ciel, terre et mer, de bleu et de blanc vêtues, live pour les oiseaux marins sur l'île des femmes, 

 

 

Giolì & Assia - #DiesisLive @Isola Delle Femmine, Palermo [Handpan Set] 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Up-UkcrXfRQ 
 

 

-En intérieur.  

 

 

Giolì & Assia - #DiesisLounge @Episode05 [Handpan, Guitar, Piano] #stayhome 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XGK8Hlqzd-Q  
 

 

-Commentaire de commentaire :  

 

 

Skating Polly - Little Girl Blue and The Battle Envy 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0B4Nn9_9YHg 
 

 

-Commentaire de commentaire :  

 

 

Avec le vent... 

 

 

Giolì & Assia - #DiesisLive @Punta Bianca, Agrigento 
 

https://www.youtube.com/watch?v=G5Jmy6-gaSc 
 

 

-Commentaire de commentaire :  

 

 

Sama' Abdulhadi | Boiler Room Palestine 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x9VYKrtziSg&t=2s 
 

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%23DiesisLive
https://www.youtube.com/watch?v=m4U232MuTG4
https://www.youtube.com/results?search_query=%23DiesisLive
https://www.youtube.com/watch?v=Up-UkcrXfRQ
https://www.youtube.com/results?search_query=%23DiesisLounge
https://www.youtube.com/results?search_query=%23stayhome
https://www.youtube.com/watch?v=XGK8Hlqzd-Q
https://www.youtube.com/watch?v=0B4Nn9_9YHg
https://www.youtube.com/results?search_query=%23DiesisLive
https://www.youtube.com/watch?v=G5Jmy6-gaSc
https://www.youtube.com/watch?v=x9VYKrtziSg&t=2s


 

 

-Commentaire de commentaire :  

 

 

En haut du mât, une Pomme, La lumière 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b_E0pqf_Ht0 
 

 

Commentaires : 

 

 

TELEPHONE - Un autre monde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqnZPHo6qx4 
 

 

Les Rita Mitsouko - C'est Comme Ça 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fGZRVGlGZ6A 
 

 

Bob Marley & The Wailers - Three Little Birds  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HNBCVM4KbUM 
 

 

TOMORROW X TOGETHER - Nap of a star 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XkDA02FHHik 
 

 

PeAce4All! 
 

 

Gérard Manset - Comme Un Lego 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ewA-MfRI2Uo 
 

 

PeAce4All! 

 

 

TINARIWEN - KEL TINAWEN  

 

https://www.youtube.com/watch?v=9hdZ88JO-PQ 
 

 

Keny Arkana - Une seule humanité 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ECz8lEtPYeU 
 

 

En commentaires de commentaire:   
 

 

Reboot. Society. On sera beau. 

https://www.youtube.com/watch?v=b_E0pqf_Ht0
https://www.youtube.com/watch?v=xqnZPHo6qx4
https://www.youtube.com/watch?v=fGZRVGlGZ6A
https://www.youtube.com/watch?v=HNBCVM4KbUM
https://www.youtube.com/watch?v=XkDA02FHHik
https://www.youtube.com/watch?v=ewA-MfRI2Uo
https://www.youtube.com/watch?v=9hdZ88JO-PQ
https://www.youtube.com/watch?v=ECz8lEtPYeU


 

 

-Reboot – Woobedub 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uXQQ0fJFh0A 
 

 

-Brainless & Preacha - Society [Full EP] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vmtKH9hBpo 
 

 

-Bisou feat. Suzanne Belaubre - On sera beau (Official Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JxOjGXK2bVw 
 

 

-Orient Dub Mix #1 by ODGPROD 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jA3dy221ZyA 
 

 

Mahom - King Cat (Full album) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qokl02Omcic 
 

 

Bisou – Miniature [Full Ep] # freemusic 

 

https://www.youtube.com/watch?v=inAZB3qH3Zk 
 

 

-Suzanne Belaubre - La lumière (2019) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dOLeZtMIP5Y 
 

 

commentaires : 

 

 

Le Roi Lion - L'histoire de la vie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9u21s1wuok 
 

 

Le Roi Lion 2 - Il vit en toi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SYJUAQG1S7Q 
 

 

D'heure en heure, l'Hâpi-culteur demeure.  

C'est toujours son heure, il a beaucoup de cœur.  

Happy ! Happy-culteur ! 

D'heure en heure, l'Hâpi-culteur demeure. 

C'est l'ami des fleurs et des voleurs de beurre, des voleurs de tueurs.  

Happy ! Happy-culteur ! 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uXQQ0fJFh0A
https://www.youtube.com/watch?v=5vmtKH9hBpo
https://www.youtube.com/watch?v=JxOjGXK2bVw
https://www.youtube.com/watch?v=jA3dy221ZyA
https://www.youtube.com/watch?v=Qokl02Omcic
https://www.youtube.com/watch?v=inAZB3qH3Zk
https://www.youtube.com/watch?v=dOLeZtMIP5Y
https://www.youtube.com/watch?v=w9u21s1wuok
https://www.youtube.com/watch?v=SYJUAQG1S7Q


 

 

Alain Bashung - L’apiculteur (Live officiel Confessions Publiques 1995) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFM4V7o_XRs 
 

 

L'heure c'est l'heure 
On n'est pas d'humeur 
A verser des pleurs 
Fières sont les ouvrières 
Le jour en tailleur 
Le soir en guêpière 
Quand la mort vous susurre 
Des serments veloutés 
Que rien n'est moins sûr 
N'aura plus d'importance 
Ni la chaleur 
Ni les piqûres 
Api apiculteur 
Api apiculteur 
D'heure en heure 
L'apiculteur demeure 
Trouve l'interrupteur 
Une oasis aux allées bordées d'épagneuls 
Que la splendeur n'effraie plus 
Api apiculteur 
Api apiculteur 
Api apiculteur 
 

 

Marvin & Phyllisia Ross - Ma vie sans toi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hi4cRL5rA3A 
 

 

Phyllisia Ross – KONSA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWpDXpnFkGU 
 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JFM4V7o_XRs
https://www.youtube.com/watch?v=Hi4cRL5rA3A
https://www.youtube.com/watch?v=OWpDXpnFkGU


 

 

 
 

 

 

Le clan du rocher, les dauphins d’argiles, le retour du phénix. 
 

 

 

Juin 2019. 

 

 

« Ancestrale lignée que la mémoire nous revienne ! » 

 

 

Keny Arkana - Retour à la Terre (Outro) + Le retour de l'enfant prodigue 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4J2n4nD3ew 
 

 

Mon frère et moi sommes des Prométhées. 

 

Il était l’aîné, il l’est toujours et déjà Caïn rêvait d’être maître du monde quand je goûtais la vie et déjà il 
était jaloux de ma lumière. 

 

Il était l’imprudent, le courageux et j’étais le prudent non sans courage. 

 

Nous étions deux jeunes protecteurs contre les prédateurs et les ennemis envieux.  

 

Il connaissait les plantes, il était druide et j’étais reconnu pour ma clairvoyance et ma percussion, déjà 
chaman. 

 

Un jour, en taillant la pierre, une étincelle offrit le feu.  

En observant la brindille enflammée je m’interrogeais sur l’opportunité et le danger de ce don. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x4J2n4nD3ew


 

 

Mon frère se l’accapara et en fit le flambeau de sa gloire et de la revendication de sa domination sur le 
clan malgré père et mère et les anciens. 

 

Nous aimions les aliments cuits par l’incendie et c’était une grande bénédiction pour le clan s’il n’était pas 
facile de reproduire le miracle et si rapidement, l’énergie libérée par la cuisson nous rendait, on peut le dire 
ainsi, fou et souffrant. 

 

Nous eûmes l’idée de soigner le mal avec la plante qui étouffe le soleil en nous mais quand nous n’en 
avions plus les symptômes reprenaient de plus belle et plus intensément. 

 

Mon amie et moi aimions beaucoup nous baigner et jouer dans l’océan, profitez des bienfaits et des dons 
aquatiques.  

Nous allions mieux que les autres et nous fîmes le rapprochement. 

 

L’eau était un soin pour apaiser le feu, il fallait boire plus et nous baigner le plus régulièrement possible. 

 

 

Peter Gabriel - Heroes (Live in Verona 2010) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wSX9F6ETTDQ 
 

 

Le roi jaloux refusa notre don, le clan se sépara. 

 

Ils partirent vers le nord et fondèrent avec d’autres, Neandertal et Denisova. 

Nous partîmes vers le sud, passant la plupart du temps dans l’eau, fondant le clan du rocher, Sapiens : 

 

Encore plus de gracilité, d’aérodynamisme, de graisse sous cutanée, encore moins de poils. 

Et supplément d’amour, supplément d’âme. 

 

 

Experience the Underwater World Through the Eyes of a Free Diver | Short Film Showcase 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L4qM1IEhtNQ 
 

 

Nos héritiers furent l’Atlantide et Mû.  

Des thalassocraties préhistoriques liées entre elles, la grande culture mondiale du coquillage et de l’ocre. 

 

Plus tard, encore et toujours jaloux, Loki dépouilla Thor de ses vaches pour les manger trop souvent 
quand c’était pour sauver les troupeaux, prendre le lait et recevoir la viande qu’offre les combats des 
taureaux. 

 

Dans une autre vie il me tua, avide de la belle de l’océan et de ses possessions.  

Elle se refusa et fût tuée elle aussi. 

 

Mais si l’éternel laisse la liberté pour qu’il y ait un intérêt, en vérité il n’y a pas d’autre adversaire que le 
hasard qu’il permet.  

Même si parfois les dés s’acharnent à mal tomber quand les récalcitrants les pipent. 

 

Depuis ce jour, toujours il échoue, il trébuche dans ses entreprises contre moi et paye le prix de son karma 

 

 

Naâman - Karma (Clip non Officiel) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LpvMCLdKIsU 

https://www.youtube.com/watch?v=wSX9F6ETTDQ
https://www.youtube.com/watch?v=L4qM1IEhtNQ
https://www.youtube.com/watch?v=LpvMCLdKIsU


 

 

Bientôt, je l’espère, il marchera sur mon chemin. 

 

 

Charles Trenet - La mer (Officiel) [Live Version] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PXQh9jTwwoA 
 

 

La Mer. « Bergère d’azur infini ». 

 

 

Elle a les couleurs marseillaises d’azur et de nacre et Serpent de feu en air dans l’air, coup de tonnerre 
dans la nuit, les miennes sont parisiennes ou girondines. 

 

 

Cyndi Lauper - True Colors 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8 
 

 

 

ABL maître de la guilde PeAce4All ! 

  

Le messager, le loup du vent, le prudent, chaman du clan du rocher.  

 

Père de l’humanité, aimé de l’éternel, aimant l’incommensurable. 

 

Namasté.  

 

 

 

Commentaire : 

 

 

L’idée que les nordiques auraient disparu parce qu’ils étaient inférieurs est fausse.  

ils ne se sont pas réellement éteints, ils sont en nous, ou plus précisément, dans les humains 
d’ascendances extra-africaines… 

 

Ils réussirent à canaliser le feu par les plantes mais au bout du compte, avec le temps, par l’évolution et un 
métabolisme augmenté : un plus gros cerveau, des sens plus performants, des os plus épais, une 
musculature plus puissante.  

Par cette pente, leurs besoins énergétiques devinrent très importants et bien qu’ayant tout de même une 
alimentation la plus diversifiée possible, ceci fit d’eux d’extraordinaires chasseurs, capables de tuer des 
grands animaux sans devoir utiliser des propulseurs comme les sapiens qui ont des bras plus longs et 
adaptés à la natation mais qui sont incapables de tels exploits. 

Comme on le voit dans la nature, les grands prédateurs sont peu nombreux et sur des vastes territoires. 

C’était leurs cas et même, avec le temps, c’est tout autant culturellement que biologiquement qu’ils 
devinrent peu fertiles. 

 

Plus calmes, plus zens et contemplatifs que les nouveaux venus plus émotifs, bruyants, chantants et 
riants, ils étaient aussi devenus des grands chamans qui se trouvent heureux dans leurs environnements.  

Il n’y avait pas de supérieurs, ils étaient simplement différents et les rencontres se firent la plupart du 
temps pour le meilleur parce qu’ils s’apportaient et que les sages nordiques aimaient leurs nouveaux amis, 
n’en avaient aucune crainte et n’avaient que peu d’attachement à la survie de leurs lignées. 

Progressivement, en quelques dizaines de milliers d’années, lentement mais inéluctablement, ils furent 
absorbés par la plus grande vitalité des africains. 

https://www.youtube.com/watch?v=PXQh9jTwwoA
https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8


 

 

 
 

 

 

Diktat. 
 

 

 

Juin 2019. 

 

 

L’homme a mangé la terre. 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/073938-000-A/l-homme-a-mange-la-terre/ 
 

 

Danakil - Monde de fous 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3zSDVudHAlI 
 

 

Elle est « nous pensons ».  

Gémeaux ascendant gémeaux, je suis « je pense et je repense ».  

 

Serviteur de l’éternel berger, inspiré dans la communion avec le tout, ici bas, je dis, je dicte. 

Empereur incontestablement désigné de ce monde, je gouverne avec le conseil des sages, le clan du 
rocher. 

  

Nous avons tous les pouvoirs et si une organisation démocratique sur la base des conseils communaux ou 
de quartiers et d’assemblées représentatives demeure, c’est une dictature et c’est l’heure de l’extrémisme. 

 

https://www.arte.tv/fr/videos/073938-000-A/l-homme-a-mange-la-terre/
https://www.youtube.com/watch?v=3zSDVudHAlI


 

 

Plus un seul arbre n’est coupé, plus une seule plante n’est arrachée ou broyée sans que cela ne soit 
absolument nécessaire et accepté par le conseil. 

 

Plus aucun animal sauvage n’est tué sans que cela ne soit absolument nécessaire et permis par le 
conseil.  

Plus aucun animal de pacage n’est castré et abattu avant l’âge de 5 ans et selon des règles strictes 
édictées par le conseil. 

Aucun animal de compagnie n’est autorisé.  

Vous gardez vos animaux tant qu’ils sont vivants.  

Leurs élevages sont interdits.  

Si les chats ou les loups viennent à devenir vos amis, vous êtes bénis.  

Mais n’en profitez pas pour les enfermer ou en faire vos esclaves. 

 

Juin 2021 :  

 

Finalement, en plus des chiens au travail, il est acceptable de conserver quelques-uns de nos amis 
quadrupèdes auprès de nous.  

Les vrais questions concernent en premier lieu leurs épanouissements et aussi, le fait qu'il n'est pas 
acceptable d'entretenir un marché de l'alimentation pour animaux domestiques aussi colossal dans un 
contexte de raréfaction.  

Ceci fait que leurs nombres devraient se réduire en conséquence des moyens dont on disposera.  

Ils seront probablement attachés aux collectifs, proches des cuisines, apportant leurs joies et leurs 
amours... 

 

Plus aucun déchet ou poison ne peut être déversé dans les eaux.  

Un moratoire sur la pêche est proclamé sur la totalité des eaux pour 35 ans.  

L’élevage de toutes mannes aquatiques est admissible dans la mesure des rejets accordés et de la taille 
des enclos nécessaires aux bien être des espèces...  

Pour chaque jeune poisson mis en élevage, un autre est livré à la nature. 

Cela implique évidemment, une richesse génétique analogue au milieu naturel dans les élevages. 

 

Tous les écosystèmes doivent être viables, pérennes et reconstitués.  

Pour ce faire, les parcs sont agrandis.  

Des routes, des bourgs et des villages sont laissés à la nature et les deux tiers à la moitié des montagnes, 
selon situations et étendues sont vierges d’humains. 

 

La totalité de la production industrielle de biens s’arrête maintenant.  

Pour l’heure, seuls sont autorisés les fluides et les collectifs de recyclage divisés au plus près des 
populations.  

 

Les ondes magnétiques sont abaissées au minimum pour ne permettre que les communications 
téléphoniques.  

 

Comme les téléphones mobiles, les véhicules motorisés individuels peuvent être conservés et être utilisés 
tant que les propriétaires y parviennent.  

Il ne s'agit pas de faire la chasse aux uns et aux autres, c'est la production qui s'arrête et dans une mesure 
à déterminer l'approvisionnement en carburants pétroliers.  

Si des amateurs passionnés et des professionnels parviennent à bricoler des pièces et à convertir les 
moteurs, à faire fonctionner des véhicules d’une manière ou d’une autre, qui ne soit pas délétère mais 
acceptable par les naturalistes au service du collectifs, tant mieux pour eux… 

Le parc existant non encore acquis est réservé à la location et pour les quelques professionnels recevant 
dérogations.  

 

Les services de transports en commun sont portés à leurs maximums, la marche et la bicyclette sont 
agréables et bons pour nous.  
 

Le commerce sur internet est suspendu.  



 

 

 

Les seules enseignes autorisées à ouvrir sont dans un premier temps celles qui concernent la restauration 
et l’alimentation.  

Après la fondation de l’université des savoirs partagés et de la banque mondiale du pouvoir au peuple, 
nous déciderons ensemble, quels stocks de biens déjà produits peuvent être écoulés et dans quelle 
mesure.  

Nous déciderons aussi ce que l’on produit ou pas, même si on sait le produire. 

 

Chaque personne dispose d’un seul et unique compte, l’ensemble des produits financiers et la 
capitalisation spéculative comme la bourse sont abolis.  

 

Les banques privées sont abolies mais des organismes intermédiaires peuvent assurer des offices… 

 

A l’ouverture de la banque mondiale du pouvoir au peuple la totalité des valeurs anonymes sont 
réquisitionnées ainsi que celles qui dépassent le plafond autorisé de 333 333,14 euros ou leones par 
personne. 

Le plafond des réserves des entreprises est à définir mais il ne devrait sûrement pas excéder le maximum 
personnel multiplié par le nombre d’intervenants, c’est-à-dire qu’une SCOP de 144 coopérants ne pourrait 
pas détenir plus de 47 999 972,16 leones en réserve. 

 

 Après la fermeture des banques privées, Les biens et valeurs mises sous coffres et les cryptoactifs seront 
disponibles pendants trois semaines et convertissables sur leurs valeurs les plus élevées au cours des 24 
derniers mois, au delà ils seront réquisitionnés ou écrasés. 

  

Chaque compte personnel se voit attribué le complément pour disposer d’un minimum de 33 333,14 
leones. La diversité des moyens de paiement doit être conservée autant que possible, le prix des pièces 
précieuses est fixée à l’année. 

 

Les biens immobiliers et mobiliers échappent au calcul. 

  

Les œuvres d’art ne sont pas d’abord des placements, elle doivent être visibles que cela soit au domicile, 
dans des lieux privés ou publiques. 

Les propriétaires peuvent toujours les proposer sur le marché de l’art ou en faire don… 

 

Pour prendre en compte les carrières courtes et les ventes qui dépassent le plafond légal, des contrats de 
paiement pourront courir sur quarante ans.  

Quels que soient le rythme des paiements, la règle est la même pour tous, les sommes sur les comptes 
des personnes excédant la limite sont perçus par la banque du pouvoir au peuple. 

 

Comme précisé précédemment, les personnes ne peuvent posséder que leur propre logement et une 
résidence secondaire en copropriété.  

L’ensemble des autres logements sont réquisitionnés par les communes sur lesquelles ils sont situés.  

Elles sont chargées de les attribuer aux nouveaux accédants à la propriété individuelle, de les rendre 
accessibles au service d’échange et de les mettre sur le marché. 

  

A moins que les habitants ne soient déjà installés et si la nécessité n’implique pas que les occupants 
déménagent, les logements personnels urbains ne doivent pas dépasser deux pièces et dans l’idéal les 
plus petits doivent être agrandis et convertis sur ce format.  

Les logements plus grands sont réservés aux mères et leurs enfants. 

 

Les logements personnels urbains, les appartements ne s’héritent pas, seules les maisons rurales et 
périurbaines peuvent s’hériter comme résidences principales.  

Les résidences secondaires en copropriété peuvent se transmettre.  

 

La location est abolie. 

 

Les impôts sont abolis, tout ce qui dépasse le plafond individuel de 333 333,14 euros est réquisitionné.  



 

 

Les crédits aux professionnels associés ou aux particuliers, l’ensemble des financements nécessaires aux 
fonctionnement des assemblées, conseils, administrations et aux services publics comme pour la 
construction et l’entretien des infrastructure, sont assurés par la banque du pouvoir au peuple. 

 

Les guerres entre nous sont abolies. 

 

Les grandes entreprises sont interdites et divisées en SCOP pour le moment.  

Certaines seront abolis, d’autres laissées comme telles ou réquisitionnées comme services publiques. 

 

L’université des savoirs partagés proposera des plans annuels d’exploitation des ressources à faire valider 
par le conseil exécutif de surveillance et les instances internationales représentatives des assemblées des 
peuples et des conseils des avocats. 

 

Chacune de ces institutions peut demander deux réexamens en apportant ces observations et requêtes et 
en exigeant des nouvelles informations et précisions.  

Suite à ces deux procédures elles ne peuvent plus s’opposer. 

 

L’exploitation sera organisée par une administration générale située au Venezuela, le collectif d’extraction 
et d’acheminement des ressources qui travaillera en concertation avec l’université des savoirs partagés, 
notamment pour les questions de faisabilités et de risques sur les écosystèmes.  

Au préalable, l’ensemble des industries et des sociétés de transport dans le domaine des ressources 
auront été réquisitionnées et divisées en structures opérationnelles sous forme de Scop ne dépassant pas 
les 144 intervenants. 

 

Vous êtes dans la frénésie, vous ne vous donnez pas assez de temps et encore moins pour vos enfants. 
Vous êtes tombés dans l’avidité, dans l’esclavage et dans l’aveuglement alors que le bonheur est simple et 
à portée.  

Aucun travail inutile, aucun excès de zèle n’est tolérable.  

Les seuls labeurs qui ne trouvent pas de limitations autres que dans la fatigue sont les travaux de 
réflexion, d’écriture, les arts et l’agriculture saine, le jardinage et en particulier celui des haricots magiques, 
des protéines végétales que vous êtes tous invités à cultiver dans vos jardins, chapelles de l’éternel ou sur 
vos toits... 

 

Les montagnes sauvages, les fleuves et les forêts sont ses cathédrales !  

L’océan, la mer sainte. 

 

 

Keny Arkana - Gens Pressés (Clip Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zAMD_mHjgec 

 
 

Nous travaillerons 3 jours sur les sept de la semaine en binôme comme évoqué précédemment.  

Si possible et dès que possible nous travaillerons deux jours, le lundi et le mardi.  

Des dérogations seront alors accordées pour certaines activités qui seront effectuées en se relayant par 
trinôme... 

L’objectif est bien, en égalité, de travailler le moins possible et juste le nécessaire pour savourer et profiter 
de toutes les richesses qu’offrent nos existences.  

Il est probable que pour conserver une expertise et une bonne technicité dans certains domaines, il est 
souhaitable de rester sur 3 jours de pratique par semaine.  

Ceux là pourront faire exception à la règle… 

 

Nous sommes autorisés à consommer 5 fois des protéines animales sur les 14 à 21 repas qui composent 
la semaine avec une tolérance pour les œufs et les produits laitiers en mesure dans nos recettes, selon 
disponibilité. 

 

Aucun gâchis ne sera toléré. 

https://www.youtube.com/watch?v=zAMD_mHjgec


 

 

Nous ne mangerons plus seul.  

 

Et pour cela nous irons dans des restaurants collectifs, dans des restaurants artisanaux ou à l’air libre pour 
nous régaler des produits de nos productions ou de celles de nos amis.  

Nous pourrons cuisiner ces denrées dans les cuisines des restaurants collectifs. 

Les restaurants sont aussi des lieux d’accueil et de rencontre et seront ouverts à toute heure du jour et de 
la nuit selon la disponibilité des travailleurs pour les restaurants artisanaux. 

  

Il y aura des horaires par tranches de deux heures pour les services organisés par les deux professionnels 
maximum et les bénévoles des restaurants collectifs mais n’importe qui et à toute heure peut venir se 
réchauffer des restes ou se servir et cuisiner ce qu’il y a pour lui et ceux qui sont là... 

 

Contrairement à ce qui a été écrit précédemment, la nourriture ne sera rapidement plus disponible dans 
les commerces de type supérette et supermarché. Ces espaces sont réquisitionnés et transformés en des 
restaurants collectifs, même annexes quand ils sont petits. 

  

Toutes les formes de la restauration sont autorisées : café, bar, brasserie, boulangerie-pâtisserie, salon de 
thé, snack, vente à emportée, restaurant classique... 

 

L'ensemble de ces lieux peuvent commercialiser de la petite épicerie en vrac ou en contenants de verre 
consignés mais les produits frais et les laitages sont directement distribués aux restaurants. 

  

Vu la production réduite, il est peu probable que les crémeries puissent perdurer si ce n'est peut être sous 
forme de restaurants de dégustation. 

 

Les cavistes demeurent les artisans spécialisés à même de satisfaire les professionnels et les particuliers. 

 

Les artisans transformateurs qui voudraient tenir boutique et pas seulement distribuer leurs produits de 
terroir aux restaurants collectifs et privés devront le faire sous forme de restaurant de spécialité.  

 

Il demeure souhaitable que les restaurants artisanaux aient comme modèle standard les restaurants 
collectifs qui sont d’abord des lieux d’accueil, de convivialité, de créativité et d’expression… 

 

Enfin, s’il demeure une certaine liberté et que les personnes peuvent évidemment conserver leurs 
appareils de cuisine et les entretenir pour consommer leurs productions et celles de leurs voisins et amis,  

c’est simplement la fabrication de ces biens individuels qui s’arrête en attendant les décisions collectives 
pour déterminer les standards en rapport avec la petite épicerie disponible. 

 

Ajout 19/03/2020 : 

 

Quelques illuminés par l’actualité du coronavirus objecteront que la communautarisation de 
l’approvisionnement en nourriture et des cuisines va à l’encontre des mesures de confinement nécessaires 
pour faire face à ce type d’épidémie. 

 

Tour d’abord, il est évident que le monde dessiné ici ne permet pas une propagation planétaire rapide et 
même l’empêche complètement.  

D’autre part, il faut considérer le haut niveau des services publics et ainsi des services de santé qui 
accompagnent cette nouvelle civilisation.  

Il n’y aucune limitation dans les moyens ce qui est proprement l’arme principale pour lutter contre la 
propagation. 

 

L’organisation social ce fait à partir du collectif communal ou de quartier solidaire.  

Ainsi s’il y a lieu d’organiser un confinement, c’est bien la communauté qui est confinée et pas les individus 
dans le chacun pour soi.  

Les uns s’occupent des autres et si nécessaire, des tranches horaires permettant d’espacer l’occupation 
peuvent être organisées. 



 

 

En conclusion, vous pouvez comprendre si vous y consentez que le confinement individuel ou familial 
n’est absolument pas nécessaire pour enrayer une telle épidémie et soigner les malades quand 
l’intelligence, c’est à dire aussi la solidarité, est au pouvoir. 

 

 

Général Lion I - Ensemble (Official Music Video) 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=tt3J7-At52k 
 

 

11/09 : Didier super : Manipulez-nous mieux en 2020 : 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y2LvYbYcoxg  
 

 

25/12 : Dans ce monde, pas de complotistes parce que pas de crise de confiance et de sens parce que 
pas de mensonges et de complots puisque pas de gros sous et donc pas de corruption qui en découle... 

 

 

Jean-Marie Bigard - Complotiste (REMIX) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XrVp6hlePfk 
 

 

Et Pas non plus de virus qu'on ne connaissait pas mais qu'on connaît bien assez puisqu'il s'agit d'une 
variante du Sars-cov qui a déjà fait parlé de lui de 2002 à 2004 et dont la littérature notait déjà l'efficacité 
de la chloroquine, ce qui pu être vérifié dès le début de cette nouvelle épidémie par les chinois et de 
nombreux patriciens dans le monde. 

 

Pas de virus qu'on ne connaissait pas mais dont on place comme substance vénéneuse par arrêté dès le 
13 janvier, quelques semaines avant son arrivée dans l'hexagone après qu'on ait tout fait pour qu'il y 
circule, un produit peu coûteux ayant une action prophylactique et d'attaque déjà éprouvée pour cette 
affection.  

Ceci faisant qu'il ne peut plus être prescrit sans ordonnance. 

 

Pas de virus qu'on ne connaissait pas mais qui semble quand même bien sortir d'un laboratoire de Wuhan 
quand d'éminents scientifiques alertent sur certaines de ses caractéristiques qui indiquent qu'il est plus 
vraisemblablement le fait d'une ingénierie que du hasard à cause d’une séquence idéalement située qui 
permet de lui apporter un gain de fonction, c'est à dire en définitive, qui le rend compatible avec l'humain et 
qui fait l'objet d'un brevet. 

 

Et dans ce monde, pas de « formidable leçon de démocratie » aux USA avec peut être 22 millions 
d'électeurs supplémentaires, 100 millions de votes anticipés dont 64 millions par correspondance c'est à 
dire de l'ordre d'un doublement pour ces deux chiffres et un taux de participation jamais vu depuis 1900 
pour désigner le nouveau président. 

 

Pas de crise sous le tapis. 

  

Pas de coupables banquiers, financiers et politiques serviles qui se cachent derrière le vilain virus pour 
échapper à leurs responsabilités 

 

Et pas non plus, entre autres escroqueries et nouvelles opportunités, d'alléchants futurs gains de 
croissance comme c'est bien connu qu’après une guerre, il faut reconstruire. 

 

Pas de super variant 4 qui tombe du ciel pour taper Marseille en premier et fermer sa gueule au druide en 
chef de l’IHU, cet empêcheur de tourner en rond. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tt3J7-At52k
https://www.youtube.com/watch?v=Y2LvYbYcoxg
https://www.youtube.com/watch?v=XrVp6hlePfk


 

 

Pas non plus de rebond qui tombe à pic en Suède et en Allemagne pour dire que c'est le gouvernement 
qu'à raison même si les analyses des eaux des pompiers disent autre chose...  

Et fermer leurs gueules à ces salauds de contre exemples, plein le cul les laxistes, bien fait pour vous !  

 

Pas besoin non plus de pourrir la vie des gens gratuitement et s'amuser avec les masques inutiles-
obligatoires, « les passeports verts » et autres marques de la bête ou les couvres feu pour virus 
noctambules, les confinements qui n'en sont pas avec tous les inconvénients sans aucun avantages 
quand l'objectif actuel semble être simplement le résultat qui est sous nos yeux, foutre la merde et punir 
entre autres restaurateurs, la coupable et irresponsable populace qui s'est encore une fois relâchée ! 

 

Et pas besoin de jouer avec les chauves-souris... 

 

Quand on comprend qu'avec quelques mesures industrielles et d'organisation pour augmenter la capacité 
d'accueil et d'oxygénothérapie dans les hôpitaux, pour proposer aux personnes fragiles un meilleur 
accompagnement et des kits hebdomadaires pour réduire leurs risques , incluant des masques ffp2, en 
autorisant les traitements existants tout en promouvant le développement de nouvelles thérapies, on 
pourrait aller au restaurant, à la piscine et sur les champs pour le nouvel an. 

Quand on comprend cela, que peut-on imaginer d'autre si ce n'est la cruauté gratuite en action dans cet 
excès de zèle à écraser les « démocraties » dans la peur, la misère et la soumission ? 

  

Comme si elles pouvaient encore représenter un danger pour les intérêts privés parce qu'encore trop 
démocratiques... 

 

Des aînés auraient pu faire preuve de plus de retenue, craignant un possible retour de flamme, on est 
jamais trop prudent, l'actuelle clique n'en a cure, si c'est assez brutal et que les ploucs sont assez bien 
écrasés, assez bien matés, cela devrait être idéal. 

C'est ce que devaient penser les esclavagistes en Haïti avant de se faire saigner, sûrement. 

 

Non, dans ce monde, pas de banques privées et de multinationales, pas de corruption.  

Seulement les artisans, les professions libérales, les coopératives, les SCOPS, les services publiques et 
l'intérêt général. 

 

 

Les Négresses Vertes - Zobi La Mouche - 13/10/1988 - Décibels (FR3) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45054gFMoyU 
 

 

Tous les jours de nos vies nous remercierons et glorifierons l’éternel berger. 

 

Le dimanche c’est le jour dédié à la messie et nous mangerons des coquillages, des crustacés.  

Le samedi est celui du rocher, Moïse-Pierre et nous mangerons du poisson gras.  

Le vendredi est celui de Mahomet et nous mangerons de la volaille domestique. 

 

Thomas-Thor, j’ai deux journées.  

Mercure et Jupiter quand remplaçant et la main en héritage je veille sur l’astre de la messie. 

Mais Siddhartha Gautama avec qui je suis en dualité, complémentarité doit en avoir une. 

 

Parce qu’oiseau magique, oiseau de paradis, « piou piou piou piou », il est mon exemple sur le calme, la 
sérénité et la paix intérieure ou plutôt, la maîtrise de soi.  

Parce que je suis une inspiration pour lui quand la vie est aussi bonheurs simples, joies et plaisirs en 
mesure, en discipline pour qu’ils en restent bien. 

  

Pour moi je garde le jeudi, le jour des écoliers, le jour de Thor, le Je dis !  

Et je dis que je lui dédie Mercure, parce qu’il a les pieds sur terre, qu’il est en air-terre quand je suis en air-
air, qu’elle est tellurique, dense, gravité quand je suis gazeux, aérien que je plane complètement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=45054gFMoyU


 

 

La main en héritage ! 

 

Elle est une ancre de rationalité et d’amour au plus près du soleil quand il est l’index qui précède et 
désigne la prophétesse de l’amour sauveur de la planète bleue en Sunday. 

 

C’est le mercredi blanc, le Lhakpa Karpo et on y mange la manne du maquereau, du poisson blanc. 

 

Le jeudi on y mange au choix, selon ce qu’il y a, des insectes comme la chauve-souris, des produits 
laitiers comme le maître des animaux, des restes, des « manger cochon » comme le goéland. 

 

 

Ajout : 

 

 



 

 

Mais je m'aveugle encore et à nouveau je m'égare. 

 

Le petit gardien de but, le Healdegarde, le petit doigt, s'il n'est rien sans les autres et travail mieux et 
finalement toujours en équipe, il est bien la main en héritage. 

 

Et le goéland est très amateur de coquillages qu'il laisse tomber sur les rochers avant de les déguster. 

 

En plus, pour qu'il y ait des restes pour Zedsolder, il faut bien que l’après vous passe en dernier. 

 

Est ce que c’est l'humble, l'adepte des bonheurs simples sous l'influence de Mercure au plus près du 
Soleil, le plagiste qui a du mal à assumer ? 

Est ce que c’est l'oiseau marin, taquin et cléptoparasite qui n'a pas pu s'empêcher de barboter la planète 
de la sauvageonne ? 

 

A moins que ce ne soit simplement en fidélité pour la messie et parce que Miroé, miroir de l'âme, n'y avait 
pas assez pensé et surtout pas encore repensé quand l'étudiant n'est jamais arrivé ? 

 

Alors j'assume le Sunday, après tout, je suis né tout près du solstice d’été.  

On y mangera des coquillages, des crustacés, des huîtres gratinées au four avec du fromage, les restes 
s'il y en a mais aussi comme je ne peux leur infliger, le cochon et le lapin occasionnel. 

 

Je pense et je repense, je dis qu'elle est la messie et elle dit que c'est nous pensons qui est le je dis, qui 
est en Jeudi. 

 

Il y a une leçon ici, un rappel, prenez ces lignes comme un brouillon, les grandes lignes, quand c'est le 
clan du rocher en entier qui dira et qui dit déjà. 

 

Elle récupère Jupiter, Sagittaire archère, Artémis prêcheuse d'amour universel et quoi de mieux pour les 
écoliers qu'une grande sœur pour veiller sur eux. 

 

Le Jeudi on y mangera des produits laitiers, des œufs si pas déjà utilisés dans les recettes et si elle y 
consent, des insectes en l'honneur de la chauve souris, de la chaman. 

 

L’aveuglement me poursuit. 

 

Elle est quand même en eau, la fiancée de l’océan et les chinois ne sont pas si méchants quand le 
Bouddha est végétarien. 

 

Alors on lui demandera un effort dans le don et l’échange pour avaler quelques mouches dans ces 
méditations ? 

 

La prêcheuse en armure, la pêcheuse de rimes et de sagesses, offrira les poissons blancs, la manne des 
maquereaux. 

 

Et après tout, ma planète est plutôt la petite dense et comme il n’y a personne pour le dimanche, peut être 
serait-il plus approprié que l’index occupe le Sunday? 

 

Mais finalement, le rocher initiateur est créateur, vient en premier.  

Alors en logique peut être que c’est le Samedi pour Siddhartha. 

 

La démonstration s’arrête là si on ne considère pas que le dissimulateur cache Vénus. 

 

On y est. 

 

Il y a ! 

 



 

 

J’imagine que la pêcheuse offre le poisson du vendredi et le chasseur la volaille du je dis quand il a 
presque toujours raison. 

 

Considérant tout cela, alors que la Lune est généralement attribuée à l’aspect spirituel de la féminité, la 
magicienne qui agit sur les marées, les menstrues et les comportements, agit bien sur la matérialité.  

Ainsi quand Vénus et Jupiter peuvent se rapporter aux aspects plus spirituels de la féminité et de la 
masculinité, le lundi et le mardi, Lune et Mars concernent leurs aspects plus tangibles, la plaine et 
l’océan… 

 

Mais il est nécessaire de rappeler que les choses ne sont absolument pas binaires quand il y a bien 
spiritualité dans le don des travailleurs et des guerriers, qu’ils soient hommes ou femmes. 

 

Finalement, la montagne comporte 8 emplacements et la Lune comme Mars semblent bien s’y inscrire en 
terre-eau et terre-feu quand le bas du losange dans son ensemble, le foyer reproducteur au plus près 
concerne certainement plus particulièrement notre belle planète.  

 

Mais comme il y a ici aussi 8 emplacements on peut y attribuer les mêmes astres. 

Par exemple on pourrait mettre en Feu, Mercure pour le garçon, Mars pour le jeune, Jupiter pour le père et 
Saturne pour l’ancien. 

Pour l’eau, ce serait peut être, la Lune pour la fille, Vénus pour la jeune, Uranus pour la mère et Neptune 
pour l’ancienne. 

 

Bilal, Be l’al ce jour ou Amiens, la ville de Benow, Fait 4 à 4 contre le péèssegé et que le but immédiat 
répond au simple désir, l’Abel, at last, Atlas, l’as, l’asnier, l’Agni, l’agneau, le dernier des derniers attendra 
deux jours supplémentaires et l’œuvre de ses amies les bactéries et autres parasites de la nuit pour 
terminer les restes ou se régaler de coquillages et de crustacés en ouvrant la marche des jours de la 
semaine dédiés à la main du clan du rocher, messagers de l’éternel, le mercredi, journée des écoliers 
depuis 1972. 

 

 

Cyndi Lauper - At Last 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhRTUbv5J_Q 
 

 

Blue Angel (Cyndi Lauper) – Lorraine 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6G8RnPv8DHI 
 

 

Cyndi Lauper - Unconditional Love (Live in Japan 1991) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Uimb7HgS4PU 
 

 

Il demeure une incertitude quand l’eau et le feu en chauve-souris ont échangé leurs planètes.  

 

Il a « presque toujours raison » mais elle est sagittaire archère et au delà du génie, le plus grand je dis, le 
plus certain reste celui du collectif, le nous pensons jupitérien astrologique qui n’est pas égal à ce que 
chante l’oiseau si dire n’est qu’art oratoire mais toujours habité et inspiré. 

 

Aussi il faut comme souvent se garder du préalable, du biais particularisme et ne garder l’astrologie 
comme référence que pour penser qu’elle est sagittaire en feu spirituel féminin, qu’elle est ainsi désigné 
comme égal du feu spirituel mâle, donnant le « nous pensons » jupitérien en féminité et en Vénus, 
rééquilibrant dans la complétude le Jupitérien masculin dans l’action de dire alors que la propriété du 
contenu, le « nous pensons » appartient à tous, hommes et femmes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZhRTUbv5J_Q
https://www.youtube.com/watch?v=6G8RnPv8DHI
https://www.youtube.com/watch?v=Uimb7HgS4PU


 

 

Extirpant la corruption si ce n’en est pas une, révélant. 

 

Elle est bien troisième arrivée par l’eau et l’ère du dauphin qui offre la manne du maquereaux et devait 
libérer la manne des maquereaux. 

 

Il est bien le quatrième, feu spirituel masculin inspiré par Allah et ses anges. 

Il a dicté dans le front de la foi, la communauté des croyants, le nous pensons des patriarcaux, ignorant 
SD, Siddhartha, le deuxième en SD, le samedi, et ignorant aussi le sexe de l’ange de l’amour universel 
apparue en troisième, le jour ou les chrétiens mangent ou nourrissent les maquereaux. 

 

Il y en aura pour dire que le grand esprit n’aurait pas dissimulé ces informations au dissimulateur... 

Peut être qu’il les réservait pour le révélateur ?  

Sans doute aussi que Muhammad ne s’est pas interrogé, considérant ce qu’il recevait dans ce qu’il en 
était. 

 

Sûrement que bien qu’inspiré, celui qui pense et repense est construit pour douter et chercher, pour 
creuser ce qu’il peut et voir pour croire alors que la flamme se prenait moins la tête, plus confiant, assuré 
par sa nature, l’époque et les anges. 

 

Il n’est peut être pas nécessaire d’ajouter les insectes le samedi, ceux-ci peuvent aussi se consommer le 
mercredi.  

Les cochons et les Lapins élevés raisonnablement dans les meilleures conditions peuvent s’intégrer et être 
consommés le mercredi ou tout autre jour selon les disponibilités, l’important étant la plus grande diversité 
possible des types d’apports de protéines animales en s’appuyant prioritairement sur les milieux 
aquatiques ce qui n’empêche pas le moratoire et de ne pas dépasser les 5 doses par semaine. 

  

Notons que comme pour les grands herbivores, une réflexion devrait être menée sur l’âge de l’abattage de 
ces mammifères.  

En effet les Lapins comme les cochons sont prélevés très jeunes.  

Ainsi de ma position si un lapin vit 8 ans, il ne devrait pas être prélevé avant 2 ans et si c’est 18 ans pour 
le cochon cela ne devrait donc pas être avant 5 ans... 

Cela réduit évidemment l’intérêt productif de ces élevages ainsi qu’à priori, la qualité de leurs viandes... 
Pour ce dernier point, une alimentation appropriée, l’exercice régulier et un engraissement spécifique 
avant l’abattage devrait donner un intérêt gustatif acceptable à ces viandes pour tout type d’usage. 

 

En tous les cas si dans la mesure, tolérance est faite aux meurtres des mammifères pour les consommer, 
il y a ici un mur, ces animaux doivent avoir atteint l’âge adulte et avoir assez vécu. 

 

La viande rouge ne peut être consommée qu’aux solstices et aux équinoxes, uniquement en extérieur et le 
soir.  

Il faut compter 300 grammes par personnes et nous pouvons en reprendre s’il en reste, aucun gâchis n’est 
toléré.  

Nous pouvons prendre un peu de ceci et de cela si nous voulons goûter différentes saveurs, c’est même 
conseillé.  

Mangeons-les avec tous les bons légumes qui vont avec et beaucoup de patates !  

Profitez-en.  

Remercions l’unicité, le grand esprit. 

 

Les compléments alimentaires ne seront disponibles que sur ordonnance pour les malades.  

Ceux qui veulent aller plus loin que ce diktat, pourront y accéder, si nécessaire, une fois les carences 
attestées. 

 

L’alcool est autorisé à raison de deux bouteilles de vin maximum et correspondance par semaine et par 
personne.  

Cela comprend le petit verre de vin quotidien, l’apéritif ou le digestif occasionnel et la demi-bouteille 
récréative. 

Pour les bonhommes, une grâce pour une bouteille supplémentaire est accordée aux adeptes des 
bonheurs simples, une quatrième pour les bourrachos et une cinquième pour les alcoolos ! 



 

 

Dieu est miséricordieux ! 

 

 

Svinkels - Cereal Killer (LIVE @ Hellfest) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY5tBrPw9Q4 
 

 

Les Solstices et les équinoxes sont libres si vous voulez vous rendre malades et apprendre de vos erreurs. 

 

Le cannabis selon les standard actuel est libre les mois d’équinoxe et de solstice.  

Juin, Décembre, Mars et Septembre.  

Les mois suivants sont ceux de la purification et de la sobriété mais on peut aussi se contenter des 
solstices ou simplement s’abstenir, ce n’est pas un encouragement. 

 

En vérité je ne respecte pas ce truc, j'ai dit ça comme ça, c'est venu.  

Disons que je crois que si vous consommer régulièrement et si je peux me permettre de formuler un 
conseil, pensez qu'il est certainement intéressant d'expérimenter des états de la conscience sans aucun 
produit actif. 

  

On devrait aussi avoir à l'esprit que rien n'est anodin et notamment à long terme et qu'il faut le mesurer. 
Mais si vous aimez trop ça alors je ne peux que vous inviter à limiter vos excès.  

 

 

Svinkels « Rechute » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lqg07nqOxRw 
 

 

Les taux de THC sont limités à 7% pour les fleurs et 11% pour la résine.  

Le CBD et les autres substituts sans dépendance sont autorisés et comme certaines variétés équilibrées 
anciennes ou disparues, ils sont à évaluer.  

 

Mâcher la coca est autorisé dans la mesure...  

 

Le tabac est interdit et délivré sur ordonnance pour les malades comme les autres drogues qui seront 
listées.  

Ici aussi, mon expérience personnelle me biaise probablement comme j'ai commencé le tabac beaucoup 
trop jeune et imbibé mon organisme alors en phase de développement.  

Ceci m'a plongé à terme dans une toxicomanie assez prononcée d'autant que j'aime fumer.  

J’aime aussi seulement respirer. 

Alors peut être que pour d'autres personnes c'est plus contrôlable mais j'ai tendance, pour ma part, à le 
ranger avec les drogues dures. 

 

Seuls les jeunes psilocybes sont positifs par 14 à 21, ceux du premier mois, veillez à en prendre rarement, 
pas tous les ans.  

Les autres sont à vos risques et périls.  

Ne mélangez pas. 

 

En vérité, vous faites bien ce que vous voulez de ce que vous donne la nature mais comme rien ne sert de 
courir, la mesure en toutes choses est le bon chemin jusqu’à l’abstinence quand l’incapacité s’impose.  

 

Si vous n’êtes pas tentés c’est que vous avez raison. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JY5tBrPw9Q4
https://www.youtube.com/watch?v=lqg07nqOxRw


 

 

ABM Marco Krak la ka fè yo wè diab la 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rP1bALul8-0 
 

 

Toutes les communes doivent disposer d’une laverie collective pour le linge, elle doit être mitoyenne du 
restaurant collectif.  

Les machines à laver personnelles sont abolies. 

Les avions, les aigles de métal sont abolis.  

 

Les bateaux consommant du pétrole ou toutes autres ressources non renouvelables le sont eux aussi, les 
bateaux à voile peuvent être utilisés. 

Un nombre à définir de navires pourront être conserver par le collectif d’extraction et d’acheminement des 
ressources. 

 

Le transport des marchandises sur longue distance est réduit au minimum, les camions mis sur des trains, 
la voie fluviale est possible.  

 

La plupart des marchandises sont produites au plus près des populations. 

Les brevets sont abolis.  

Les auteurs et les inventeurs, conservent des droits sous forme de royalties à mesurer. 

 

Les prochaines constructions verrons plus d’ovales, de rondeurs et de courbes, le temps du seul carré est 
terminé. 

 

Partout ou cela est possible nous nous baignerons et nous nagerons en sensualité. 

 

Construisons des nombreuses piscines naturelles couvertes pour en profiter toute l’année… 

Une partie des plantes filtrantes sera en intérieur et on pourra même y faire pousser quelques fruits et 
légumes, une autre en extérieur pour livrer accueil aux batraciens et à la couleuvre, donner à boire aux 
oiseaux... 

 

Chauffons-les à 24° et éclairons-les avec des leds alimentées par des petites éoliennes de toit, des 
pompes à chaleur, la géothermie ou des panneaux solaires...  

Ce qui pourra se faire de mieux. 

 

Ne mangez plus les grenouilles et aimez les chauve-souris. 

 

 

Rival Sons - Pressure and Time [Official Video] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e1MaDYbECSg 
 

 

 

 

Prince des évidences. 

 

 

 

 

PeAce4All !  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rP1bALul8-0
https://www.youtube.com/watch?v=e1MaDYbECSg


 

 

 
 

 

 

Jugement. 
 

 

 

Juin 2019. 

 

 

Les chouettards corrompus sont tant bouffis d’orgueil et d’avidité qu’ils ne peuvent plus se transmuter pour 
voler. 

Oiseaux ridicules ils font des bonds en battants des ailes mais ici bas, ils nous ont trop fait pleurer et pas 
de rire.  

Si seulement ils étaient capables d’un peu de recul, de bondir un peu plus haut pour acquérir l’autocritique, 
la distanciation nécessaire, le monde serait tout autre et nous nous amuserions de leurs aveuglements et 
de leurs prétentions passées. 

Mais ils sont gras comme René la taupe et veulent commander aux rats et aux chauve-souris.  

Le monde à l’envers. 

 

Dénoncez-les, pourchassez-les et jugez-les.  

S’il y a débat, nous trancherons, je trancherai. 

 

La peine capitale est abolie. 

 

La violence verbale, expression, extériorisation et signal n’est pas souhaitable mais elle est admissible 
quel que soit son caractère. 

Par contre elle ne doit pas être le prémisse ou le prétexte de la violence physique. 

Les bagarreurs peuvent se donner rendez vous dans les sports, dans des cadres et sous surveillance. 
S’ils regrettent leurs engagements après avoir décuvé, il est juste et bon qu’ils annulent, il n’y a aucun 
déshonneur ici, c’est le contraire en vérité. 

 

Aucune violence physique n’est tolérable. 



 

 

Sur la base du code français, les peines pour ces faits sont doublées.  

 

Les violences en groupe le sont encore plus.  

Les peines sont triplées.  

 

L’effet de groupe n’est jamais une excuse, toujours il doit y avoir un sauveur qui rappel à la raison le 
collectif.  

Et toujours il y en a un, fusse-t-il, la victime elle même.  

Il faut l’écouter pour ne pas chuter toujours plus loin dans la bêtise. 

 

Les peines pour les viols sont quadruplées et celles pour les viols collectifs quintuplées.  

Comment peut on s’abandonner à cette abomination quand il n’y a de désirable que l’autre qui s’offre 
parfaitement. 

 

Les meurtriers ont leurs peines sextuplés et ils ont un traitement spécial.  

Toute personne qui a du sang sur les mains comme donneur d’ordre, exécutant ou complice est un 
meurtrier. 

 

Seuls sont sauvés les soldats à la juste cause qui se battent pour défendre leurs familles et leurs libertés si 
le roseau qui plie est cause de moins de souffrance et que l’exil est la voie de l’éclairé.  

Parfois il n’ait pas d’autres recours que de faire face mais il n’est pas toujours aisé de bien déterminer 
quand c’est le cas. 

 

 

Le 3ème Œil - Soldat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJg24Pku_AI 
 

 

Dieu est miséricordieux ! 

 

Les meurtriers n’ont pas le droit de consommer des protéines animales.  

Comme ceux sont des malades ils ont des compléments alimentaires pour faire face aux quelques 
carences... 

 

Autant que nécessaire, ils sortent sous étroite surveillance pour travailler dans les emplois les plus durs, 
les plus ingrats et les plus dangereux.  

Ils dépolluent, ils ramassent les déchets, ils recyclent et ils minent... 

 

Il est accordé de leur cracher dessus et de les insulter quand on croise leurs passages mais aucune 
brutalité n’est admise.  

Seul les gardiens sont autorisés à leur botter le cul, littéralement et avec mesure quand ils manquent 
d’entrain. 

 

Les meurtriers ont un costume spécial avec quelques variantes selon la hauteur de leurs responsabilités. 

Chaque meurtrier porte le costume de base qui est celui d’un poulet.  

Pour ce faire, on utilise des plumes blanches cousues sur un pyjama.  

Ils ont des petits ailerons avortés dans le dos.  

Une crête de punk rouge sang est la coiffure obligatoire et elle doit être bien dressée sous peine de 
privation de repas. 

 

Ce grade comprend le simple meurtrier avec circonstances atténuantes.  

Les complices de meurtriers civiles sont des meurtriers et sont de ce grade.  

Les soldats exécutants qui ont participé à des opérations indignes comme pour servir des intérêts 
économiques, de celui qui a tenu le fusil à celui qui a conduit le camion ou servit la soupe, sont de ce 
grade. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AJg24Pku_AI


 

 

Le second grade, se voit en supplément, gravé le troisième œil sur le front avec un LBD.  

Si le tir est mal exécuté et que le projectile rate sa cible, il faut recommencer.  

Il comprend les meurtriers sans circonstances atténuantes, les grades intermédiaires dans l’armée. 

 

Le suivant se voit, en plus du reste, couper une main.  

S’il est droitier, la gauche, s’il est gaucher, la droite. 

Il comprend les meurtriers civiles qui ont fait plus d’une victime, les plus hauts responsables économiques, 
politiques, militaires et les propagandistes qui ont du sang sur les mains, qui ont permis, favorisé, 
encouragé, produit l’ignominie. 

 

Les pédophiles avérés, qu’ils soient simples amateurs d’images ou meurtriers appartiennent au dernier 
grade.  

Ils sont bannis à vie et leur bonus est l’extraction chirurgicale des gonades. 

 

La pédophilie concerne sans doute les victimes prépubères.  

Mais gourmands de chairs fraîches, soyez honnêtes, si à 13 ou 14 ans, on est plus vraiment une petite 
fille, on est parfaitement une enfant et encore plus en ces temps de bêtise régnante même si le vice 
attaque de tous bords. 

L’éphébophilie qui distingue la gravité dans l’abus et le crime n’est en vérité qu’une ridicule et vaine 
défense pour l’amateur de proie. 

 

On considérera ici et définitivement que la distinction entre l’enfant et l’adulte naissant se fait sur la base 
de l’esprit critique et qu’ainsi la pédophilie commence en dessous de l’âge de consentement fixé à 15 ans. 

Cette frontière reste assez basse et peut être est-elle trop basse pour ne souffrir d’aucune contestation. 

 

Tolérance est accordée pour les mineurs de 15 à 17 ans avec des victimes de 14 ans mais il doit leur être 
rappelée la règle et une pénitence doit être effectuée...  

10 000 mètres ou 25 tours de stade en costume de poulet, sous surveillance et bottage de cul si manque 
d’entrain... 

 

A partir de 15 ans et jusqu’à 21 ans ou liberté est accordée, les écarts d’âge entre partenaires ne peuvent 
dépasser 4 ans.  

Au delà, c’est pour l’aîné, 6 mois de travaux d’intérêt général mais si c’est 5 ans, c’est une année.  

A partir de six ans d’écart, c’est à dire 21 ans, la majorité, la peine est d’une année de prison en plus de 
l’année d’intérêt général. 

 

Notre société est plus que malade, elle est pédophile dans le sens qu’elle sexualise les enfants... 

les kiosques à journaux aux couvertures érotiques, la publicité, le cinéma, les clips de musique et la 
pornographie en libre accès sur internet sont plus qu’irresponsables, il y a la une dérive volontaire.  

Les jeunes doivent s’ouvrir à la sexualité naturellement et progressivement.  

 

En toutes choses, rien ne sert de courir ! 

 

Il ne s’agit pas de sexualiser par l’inverse, en cachant parfaitement les corps mais l’intention, la posture 
pèsent et une pudeur de bon sens est a observer dans le cinéma, dans les images, les musiques, les 
livres, les informations accessibles au moins de 15 ans. 

 

La publicité, la pornographie, la prostitution sont interdites. 

 

La publicité n’est pas égale à l’information disponible pour ceux qui la recherchent et ici la créativité, les 
artistes peuvent toujours s’exprimer.  

La publicité est un viol psychique, elle s’impose dans l’espace publique et privé. 

 

Les clients comme les prostitués ont pour peine, des travaux d’intérêts généraux à accomplir. 

Dans les deux cas, comment peut-on se mépriser soi même ainsi, se dégrader en dégradant autrui ? 

Les pornographes ont la même peine.  



 

 

Les organisateurs de l’échangisme, que cela soit par l’internet ou dans des clubs ainsi que les pratiquants 
qui utilisent ces outils et qui bien souvent, sous couvert de libertinage, monnayent des prestations ou se 
livrent à la prostitution ont la même peine. 

 

Évidemment, en dehors de toute marchandisation et de la priorité qui demeure de préserver la jeunesse, il 
ne s'agit pas de faire la police des mœurs dans l'espace privé auprès des personnes majeures, libres et 
consentantes. 

 

 

Benow : La fille à Nelson Monfort (elle me racontes des histoires pour que j'm'endors) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWGA7pQQJSw 
 

 

Les lois tabous s’appliquent. 

 

Article 2 :  

 
Toutes actions destructrices, actions de pollution des écosystèmes naturels et des espèces qui les 
constituent sont interdites et considérées comme des crimes. 
  
Une part de ces crimes comme les pollutions d’échelles importantes sont déclarées crimes contre la vie. 
  
Tous actes de pollution de l’air, toutes actions perturbant les équilibres de l’atmosphère sont déclarés 
crimes contre la vie. 
  
Le crime contre la vie est d’une gravité supérieure au crime contre l’humanité. 
  
Les écosystèmes naturels, l’air, l’atmosphère et les cycles hydrologiques parce qu’ils sont protégés par 
l’espèce humaine, le plus longtemps possible, au nom de toutes les espèces sont déclarés : patrimoine 
inaliénable de l’humanité. 
 

Ainsi, selon une certaine interprétation, nous sommes tous collectivement responsables de crimes contre 
la vie. 

Mais un feu de cheminée ou une voiture qui roule ne perturbe pas les équilibres, c’est le collectif, c’est 
l’ensemble qui est en cause, qui est responsable. 

 

Dieu est miséricordieux ! 

 

Parce que nous ne sommes sur ses sujets pas tous parfaitement conscients , il l’est d’autant plus. 

 

Les coupables qui arrachent volontairement une plante non autorisée ont une année de prison et porte le 
costume de poulet, leur crête est verte. 

 Ceux qui coupent un arbre non autorisé de plus de dix ans font deux ans de prison, porte le costume de 
poulet, leur crête est verte.  

S’ils coupent un arbre de plus de 21 ans, ils font 4 ans.  

S’ils coupent plusieurs arbres c’est 8 ans. 

 

Les coupables qui tuent volontairement un animal sauvage sans autorisation, font 4 ans de prison, portent 
le costume de poulet, leurs crêtes sont rouges, ceux qui en tuent plusieurs font 8 ans. 

 

Les personnes qui déversent en conscience sur la terre, dans l’eau et l’air des produits polluants interdits 
(...), font 5 ans de prison, portent le costume de poulet, leurs crêtes sont vert, jaune et rouge. 

 

Ceux qui sont responsables comme certains industriels et politiques d’un ou plusieurs crimes contre la vie, 
passés ou présents, font 42 années sèches de prison par crime et leurs crêtes sont vert, jaune et rouge. 

 

Tous les prisonniers travaillent autant que nécessaire. 

https://www.youtube.com/watch?v=AWGA7pQQJSw


 

 

On a essayé d’inspecter ce qu’il pourrait en être en vérité si Thor est sûrement trop cruel et qu’il a fallu en 
ravaler. 

 

Aussi il y a sûrement et évidemment de nombreuses retouches à produire quand l’étudiant ne s’arrête 
jamais et que l’après vous travaille mieux, est plus utile en équipe. 

 

 

Sacrifice de poulet - Ministère AMER - B O La Haine - 1995 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCiu64IcfkY 
 

 

Je suppose que la plupart des employés armés de l’empire des princes marchands auront leurs avenirs 
aménagés selon l’étendue de leurs aveuglements et de la gravité des actions auxquelles ils ont participé. 

 

Pour ma part, mais c’est là un biais, un extrémisme, la liberté en moi qui parle, le moindre salarié des 
corps armés est coupable de servir l’ordre criminel. 

Alors j’imagine que j’aurais besoin d’aide pour me tempérer...  

 

Après si la base demeure, encore une fois, les sanctions devraient s’établir dans la mesure et si possible, 
le propre consentement du pénitent. 

 

 

Eugène Mona - Maitre Chacha/Missie Criminel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F3fq015npmE 
 

 

A l'ombre des jugements - Keny Arkana 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2hSBSe74ZnU 
 

 

D'heure en heure, l'Hâpi-culteur demeure, c'est toujours son heure, il a beaucoup de cœur, il est toujours à 
l'heure.  

Happy ! Happy-culteur !  

D'heure en heure, l'Hâpi-culteur demeure, c'est l'ami des fleurs et des voleurs de beurre, des voleurs de 
tueurs.  

Happy ! Happy-culteur ! 

 

 

 

Thor le tambourineur au marteau Derbuka... 

 

 

 

PeAce4All! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DCiu64IcfkY
https://www.youtube.com/watch?v=F3fq015npmE
https://www.youtube.com/watch?v=2hSBSe74ZnU


 

 

 
 

 

 

La main. 
 

 

 

Juin 2019. 

 

 

J’ai vu une main d’ocre sur le rocher, elle était comme un soleil! 

 

 

Al Jarreau 1976 -Take Five 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhq7fSrXn0c 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hhq7fSrXn0c


 

 

Par ordre d’arrivée. 

 

Le pouce, le rocher, Poséidon, Terre-air, le créateur, Moïse-Pierre, l’initiateur du posse du don, roi druide 
des dryades et des satyres.  

Trois petits oiseaux sur le trident, moineau, colibri, merle ou mésange et la baleine, l’ours Balou, 
Dieudonné M’Bala M’Bala. 

 

L’index, la poussière, Hadès, Air-terre, le préservateur, Siddhartha Gautama, le bouddha, le montagnard, 
le mont Collon et le petit mont Collon du petit véhicule, colonne, pilier du temple de paix, le guerrier de 
paix, Michel la colombe, Michel Collon. 

 

Le majeur, la source, Artémis-Athéna, Air-eau, la transformatrice, la bénie, la messie, prêcheuse de 
l’amour sauveur, la marseillaise révolutionnaire, majeur en l’air, la rappeuse au poing levé bien haut et à la 
main ouverte, dauphin et chouette chevêche, Keny Arkana. 

 

L’annulaire, la flamme, Arès, Air-feu, le dissimulateur, Mahomet, serviteur d’Allah, Lion et renard du désert, 
chevalier Bayard sans peur et sans reproche, le faux con, vrai faucon sacré, Alain Soral. 

 

L’auriculaire, le souffle, Hermès-Apollon, Air-air, le révélateur, le premier serviteur de PeAce4All ! 

L’adepte des bonheurs simples, l’avocat, le goéland, Alexis Brot-Lasnier. 

 

 

La main est au service de l’éternel berger. 

 

Levez vous armées du grand esprit ! 

 

Par la concorde réalisée, l’arche d’alliance renouvelée et la magie révélée, levez vous et brisez les 
murailles de l’aveuglement, de la peur et du désespoir ! 

 

« humanité humaine, seul l’amour nous sauvera » 

 

Éternel, Équilibre, Amour, Incommensurable, Intelligence...  

 

Merci seigneur ! 

 

 

 

PeAce4All ! 

 

 

 

Ajout: 

 

Dans la montagne viennent ensuite l’enchanteresse, la prêcheuse et la sorcière.  

Dans la plaine se succèdent les fils, le chasseur, le père et l’ancien.  

Ils accompagnent les filles, la pêcheuse, la mère et l’ancienne. 

 

 

Garou - Sous le vent (Live à Bercy) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rkF0_WQHQIQ 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rkF0_WQHQIQ


 

 

Humilité, humilité... 

 

Suis-je ceci ? Ou cela ? 

Celui-ci ? Ou celui là ? 

Ou suis-je seulement inspiré ? habité ? créatif ? 

 

Humilité, humilité... 

 

Si vous saviez comme j'ai retardé, refusé, résisté. 

Si vous saviez. 

Rappelez vous que le goéland, que l'adepte des bonheurs simples se contente de peu et d’il y a ! 

Entendez que ma chauve souris travaille contrainte et forcée. 

 

Humilité, humilité... 

 

Si la soif vient sur le chemin, l’appétit en mangeant et que la halte est nécessaire pour la digestion et le 
repos, gardez à l’esprit qu’en vérité l’étudiant n’est jamais arrivé et qu’ici bas, il n’y a que des étudiants. 

Ne retenez pas, ne voyez pas, ne gardez pas seulement ce que vous voulez, ce qui vous arrange, pour 
vous contenter. 

 

Humilité, humilité... 

 

 

 

San Precario. 

 

 

 

Ajout du 01/2020 : 

 

Remarquons que si Athéna a de multiples attributions comme de veiller sur les artistes et les maîtres 
d'école, elle est plus particulièrement en charge de la sagesse et de la guerre par la stratégie militaire. 

 

Et quelle meilleure stratégie que d’éviter la guerre par la sagesse ? 

 

Et quelle plus haute sagesse, quelle meilleure arme pour nous sauver de nous même que l’amour 
universel ? 

 

Du même ordre, si Hermès est un généraliste, un inventeur, un créateur, un artiste, un messager, le béni 
bénisseur qui appel à l'équilibre par le poids et la mesure, un ami des voyageurs, en particulier spirituel, un 
digne chouraveur de beurre, il est aussi comme Hadès, psychopompe, il accompagne, « il conduit les 
âmes aux enfers ». 

 

Ainsi bien que la main compte 5 doigts et que le pouce, le rocher est absolument fondamental, il y a dans 
les quatre chamans en air, les deux guerriers et les deux croque-morts, ainsi alors, apparemment, les 
quatre cavaliers de l'apocalypse. 

 

 

Ernestine Anderson - All Blues 1983 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOwgPEQbgkQ 

 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iOwgPEQbgkQ


 

 

 

Insert sur le rocher 07/03/ 2020 : 

 

Avant de poursuivre et conclure revenons un instant sur l’ancêtre.  

 

Le rocher, le roc, à l’image de la montagne céleste, supporte et contient tout. 

 

Le feu en elle, la terre, la poussière, la végétation, les rivières sur ses flancs et battant ses sommets, la 
pluie sur les glaces et les neiges éternelles, le vent en rafale de la tempête, le rythme du tonnerre, les 
éclairs de l’orage. 

 

Entre terre et ciel, « les pieds sur terre, la tête dans les étoiles » Il est œuf primordial, le bouquetin au 
sublime équilibre... 

 

Les petits oiseaux qui volent autours de son vivant feuillu et floral trident, s’y perchent, s’y reposent, 
représentent les 4 chamans en Yggdrasil. 

 

La mésange, la messie, ange de l’amour universel arbore la toison d’or.  

 

Le rouge gorge, le don en courageux guerrier a revêtu la cuirasse oint du sang des ennemis menaçants. 

  

Le merle couleur terre et poussière peut offrir les chants les plus beaux et les champs, les jardins les plus 
fertiles.  

 

Le colibri, équilibre dans le déséquilibre, frénétique oiseaux de paradis, brise la collecte et partage le 
nectar, la concorde contenu dans la corolle de l’orchidée cultivée sous la direction de l’happy-culteur en 
chef. 

 

 

Quelles sont les classes des joueurs pour ce roster de donjon mythique ?  

 

Assurément que le Tank est l’ours Balou. 

 

Il y a en DPS, un guerrier du désert, une mage arcane et un druide préservateur de l’équilibre.  

 

Le soigneur est un chaman restauration.  

 

 

Rising Appalachia - Medicine – live 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-uyuax3dyU 
 

 

Mais y a quelques autres joueurs et sûrement aussi des rerolls... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J-uyuax3dyU


 

 

Les quatre cavaliers de la révélation : 

 

 

La cavale de la conquête est blanche immaculée comme le don de nacre des prêtresses océanes, sa 
cavalière amazone est une archère comme Artémis. 

 

L'étalon bouillonnant du guerrier du désert est rouge comme la flamme. 

 

Le chevalier noir, maître des richesses du sol et des famines par la corne d’abondance quand la poussière 
retourne à la poussière, tient dans une main une balance pour les âmes. 

 

Manne faite ouvrages, nourritures spirituelles dans la bibliothèque, disette de dissimulations et de 
mensonges. 

 

Le dernier, fantomatique ami des champignons, acariens et bactéries, apporte l'épidémie, la conversion 
planétaire, la mort de l’athéisme. 

 

La main, le clan, les honnêtes gens contribuent ensemble, par la grâce de l’éternel notre sauveur, à la 
libération des esclaves, au sens et à la justice ici bas. 

 

 

The Cinematic Orchestra - Arrival of The Birds & Transformation 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n88MReEC27k 
 

 

 

Le messager. 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

 

Ok. 

 

 

Marine le Pen Chante du Rai Avec Cheb Jean Marie (REMIX POLITIQUE) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__xt1Zgfxaw 
 

 

Oui en plus du reste, les éléphants font des sacrés tanks, l'histoire en témoigne. 

 

 

L'histoire de Babar le petit éléphant  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4qHOfShoSg0 

 

 

 

 
PeAce4All ! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n88MReEC27k
https://www.youtube.com/watch?v=__xt1Zgfxaw
https://www.youtube.com/watch?v=4qHOfShoSg0


 

 

 
 

 

 

Le démiurge, les démons et les magiciens. 
 

 

 

Juin 2019. 

 

 

Les anges gardiens sont une part de l’astrologie, ceux sont des caractères, des principes qui agissent en 
nous selon si l’on s’aide ou pas pour que le ciel nous accompagne. 

 

Nous n’avons peut-être pas, chacun de nous, à chaque instant, un ange gardien au dessus de l’épaule s’il 
est possible aussi de se faire pénétrer par des puissances angéliques... 

 

Les anges sont comme les démons, des personnes, c’est à dire qu’elles ont une conscience, une identité. 

 

Les anges et les démons ne sont pas ou ne me semblent pas véritablement ou pas seulement du moins, 
pour la plupart, d’un autre plan d’existence si quelques anges parmi les plus puissants ont peu de 
limitations dans la matière.  

 

Ce qui est de cet univers est inclus dans cet univers à travers ce qui le constitue. 

 

En étendant au sens large, en englobant l’ensemble des armées célestes et en opposition au camp 
démoniaque, La différence principale entre les anges et les démons, c’est que les anges servent l’ordre 
cosmique, le grand esprit, l’éternel berger et ainsi le droit au bonheur et le bien être de tous quand les 
démons ne respectent pas ou ont oublié les règles, se servent eux d’abord et avant tout, la plupart du 
temps au dépend d’autres, moins armés. 

 

Il n’y a pas de yin et de yang comme il n’y a pas dualité entre femme et homme mais complémentarité, 
complétude.  



 

 

Vu comme un affrontement entre l’ordre et le chaos, entre le sens et le non-sens, il n’y a que le yang ou 
immoralité dans la morale parce que l’inverse c’est aboutir à rien. 

 

Seulement permettre la dualité entre le yin et le yang c’est aussi aboutir à rien parce que la balance 
penche irrémédiablement vers le yin quand la lumière peut contenir une pointe d’ombre mais qu’elle se 
dissout dans l’océan des profondeurs si elle n’était pas simplement feinte; quand pour le peintre, une 
touche de noir dans du blanc demeure même en gris si on l’étale alors que la même quantité de blanc 
dans du noir semble disparaître complètement. 

 

Si la nuit étoilée est la règle, dans nos sociétés, il n’y a que le yang ou immoralité, liberté dans la morale, 
dans l’ordre qui offre les conditions de l’épanouissement collectif et individuel et simplement pour faire 
perdurer la vie. 

 

Alors liberté est laissé dans le jardin mais parfois pour l’équilibre d’ensemble comme pour la justice, il est 
nécessaire de désherber ce qui doit l’être, quand ça doit l’être. 

 

Et il y a ! 

 

Il y a au delà des multivers dans l’incommensurable seul et unique maître de toutes choses. 

 

Il n’y a pas de yin et de yang comme il n’y a pas de bon et de mauvais démiurge.  

Sornettes et une part de l’illusion, des mensonges pour renforcer la puissance et le crédit des récalcitrants. 

 

Quel que fut son nom à travers les âges, Zeus, Jupiter et d’autres encore; que le général en chef soit 
toujours actif avec la plupart des siens ou que d’autres, des nouveaux aient pris le relais ou rejoint le clan 
des observateurs qui méjugent l’humain et travaillent à sa chute, il devient difficile face à l’étendue du non-
sens de seulement valider le ver dans le fruit, le programme d’autodestruction vieux de plusieurs 
millénaires, de seulement mesurer le poids de l’héritage vicié et ses répercussions dans l’humanité. 

 

Mais je me fais mal comprendre si je ne m’égare encore.  

J’appelle à la concorde et à l’équilibre ce n’est pas pour rejeter ce qui veut symboliser l’équilibre et la 
complémentarité, la communion de deux principes de la dualité. 

Je serais mal inspiré quand j’ai tendance en équilibriste à veiller sur la liberté dans l’ordre comme sur la 
lumière dans l’obscurité. 

 

Il y a bien yin et yang dans la cyclicité quand la liberté mène au désordre et quand yin peut être vu comme 
le rocher de nos certitudes dans l’océan de notre ignorance, comme l’étendard de résistance dans le non-
sens. 

Mais la cyclicité nous enseigne que les corrections peuvent se faire et devraient se faire jusqu’à 
l’imperceptible et qu’alors, la stase, la stabilité consiste à s’extraire de la phase de reconstruction quand la 
destruction n’a pas eu lieu. 

 

Je veux aussi attirer l’attention que quelle que soit la représentation que l’on se fait et que l’on veut se 
faire, nous sommes dans une création parfaitement ordonnée par des lois, c’est il y a et si la liberté est 
laissée, que le hasard s’exprime, partout il y a. 

 

Je veux aussi souligner qu’il faudrait observer que l’équilibre entre bien et mal, mâle et femelle et ombre et 
lumière ne se fait peut être pas et à mon avis sûrement pas à partir d’une même quantité de chaque 
ingrédient. 

 

Non, il n’y a pas de yin et de yang comme il n’y a pas de bon et de mauvais démiurge quand il n’y a pas 
d’égal à l’unicité, l’éternel. 

 

Et remarquons comme ici aussi les choses sont encore inversées quand le yang, la lumière est dans 
l’amour, attribuée en symbolique à la féminité, quand l’intelligence sans amour n’est qu’ombre en finalité et 
que de l’ombre né la lumière que si l’amour vient à l’éclairer. 

 



 

 

Et l’équilibre à l’image de la complétude XXXY, ou de la quantité d’eau chez les jeunes enfants qui sont au 
plus haut, 75%, demande plus de yang, plus d’amour, plus de lumière pour équilibré l’Y, le yin alors bien 
plutôt masculin, supplément d’intelligence, de créativité, de folie et pour qu’il n’ait plus de caractère néfaste 
et équilibre lui même le yang, amour aveugle, attraction, possession. 

 

Et nous naissons de l’équilibre qui est don et devons aller vers l’équilibre qui transcende les parts et les 
pourcentages pour notre propre épanouissement et pour avancer dans les rangs des serviteurs de 
l’unicité, le grand esprit... 

 

Non, il n’y a pas de yin et de yang comme il n’y a pas de bon et de mauvais démiurge quand il n’y a pas 
d’égal à l’unicité, l’éternel qui seulement offre la liberté comme le sel apporte la saveur, l’intérêt, le sens et 
que s’il y a un ou des intermédiaires sur cette terre ou dans cet univers, vrai ou faux, ils s’inscrivent 
simplement dans la hiérarchie des serviteurs de l’ordre cosmique ou dans celle des récalcitrants. 

 

Il n’y a pas de yin mais seulement le yang, la complétude et l’équilibre sont dans le yang, liberté dans 
l’ordre, intelligence dans l’amour, comme sapiens est né d’un peu de feu d’en bas pour réchauffer les 
cœurs et les aliments et de beaucoup de boissons et de bains. 

 

La terre est encore sous le joug des récalcitrants, des êtres de chair et de sang qui se servent eux même 
seulement. 

Ils imposent leur domination, travaillent à notre chute, dans la dissimulation, l’illusion et en particulier de 
notre propre médiocrité pour toujours plus renforcer notre désespoir mais en définitive, ils gouvernent par 
la technologie et la terreur. 

 

Les magiciens qui font des choses incroyables n’ont pas passé un pacte avec un démon désincarné qui 
gardera leur âme dans l’au delà, personne ne ferait cela.  

Ils ont passé un pacte avec un être de chair et de sang qui les embrigade et leur fournit la technologie qui 
permet d’agir sur la matière... 

 

La planète est absolument sous contrôle, toutes les révolutions quand elles donnent un prémisse voient 
leurs contre révolutions. 

  

Toutes les libérations voient le joug des maîtres se rapprocher. 

 

Le monde est un grand théâtre qui organise la chute et le désespoir humain et dans cette réalité, c’est 
l’enfer ou le purgatoire quand le paradis est toujours interrompu par quelques bandes armées à moins que 
ce ne soit des touristes mal éduqués. 

 

Les récalcitrants préparent la guerre parce que s’il n’y a aucune échappatoire à leur règne ici bas, ils 
savent qu’il n’y a aucune échappatoire non plus à la justice qui doit s’accomplir quand les délais sont 
passés et que les chances de réformes ont été plus qu’accordées.  

 

Il semble bien qu’ils croient encore en leurs chances et surtout en leurs technologies... 

 

Humains de bonnes volontés, bientôt les armées du seigneur s’abattront sur le monde pour permettre 
notre libération, ce sera le moment de mettre notre poids dans la balance. 

 

 

Le nouveau tube du rocher : 
 

 

keskispass ici 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQxiNoQRh_Y 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UQxiNoQRh_Y


 

 

Un classique de la source : 

 

 

Keny Arkana - Au Milieu du Chaos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=waiCd_CVxdc 

 
 

« Qui sera près a assumer d'avoir défendu de son âme de nobles principes de la vie, à l'heure où on écrit 
son drame ?  

Qui sera près à être en paix et même au milieu du chaos, qui gardera la main ouverte, malgré un poing 
lever bien haut ? » 

 

 

France Gall - Viens, je t'emmène 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d8ET2HqFYwA 

 
 

Il y a ! 

 

Ici s’achève Le chemin de la révélation. 

 

Une histoire de Toto. 

 

PeAce4All ! 

 

 

L'explorateur - Vaiana La Légende Du Bout Du Monde 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-TR4SfwU5bE 
 

 

 

L’avocat. 

 

 

 

Commentaire : 

 

2021 : L’immoralité dans la morale ce n’est pas une très bonne idée... 

En effet, la liberté et l’intelligence ne sont pas immorales mais seulement amorales ou neutres. 

L’illustration reste intéressante parce qu’à mon avis les deux tournent irrémédiablement à l’immoralité si 
elles ne sont pas contenues et éclairées pour le meilleur. 

Si ce n’est pas vraiment l’intelligence qui vient éclairer l’amour en excès quand c’est bien une interaction 
en intelligence de l’amour, c’est toujours un certain équilibre qui doit s’imposer pour faire son œuvre.  

Encore une fois l’objectif n’était pas ici pour moi de mettre en question une proposition sur le ou les 
principes de la dualité mais de définir une norme dans les sociétés humaines pour échapper aux remous 
des cycles qui affaiblissent et fracassent l’humanité.  

En vérité vous l’avez compris, l’immoralité dans la moralité c’est la moralité mais c’est aussi l’occasion de 
rappeler que pour ne pas mener à l’immoralité par l’excès et le fanatisme ; l’insolence, l’irrévérence, la 
canaillerie, les plaisirs, les libertés sont inclus dans la moralité et la permettent. 

Après il y a sûrement aussi une question de mesure mais à mon avis, la liberté individuelle n’est jamais 
immorale dans l’expression alors que c’est de la contraindre et de la censurer qui l’est, touchant seulement 
ses limites dans l’atteinte à l’intégrité physique et dans la subordination indigne qui ne peut s’appuyer que 
sur des actes, des situations, des conditions mais pas sur des mots.  

https://www.youtube.com/watch?v=waiCd_CVxdc
https://www.youtube.com/watch?v=d8ET2HqFYwA
https://www.youtube.com/watch?v=-TR4SfwU5bE


 

 

Sommets 
 

 

Skating Polly - Don't Leave Me Gravity 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jIvwy5vuxs 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

Cycles 
 

 

 

Juin 2021 

 

 

Babe Ruth - Gimmie Some Leg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jad9YFROKuw 
 

 

« À cheval moussaillonnes ! 
 

Du haut de cet océan fongico-fangique, des siècles de Barbes fleuries nous contemplent. » 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1jIvwy5vuxs
https://www.youtube.com/watch?v=jad9YFROKuw


 

 

            

 

 

          

 

 

 

        Jacques Brel - Amsterdam (Live officiel Les Adieux à l’Olympia 1966) 

 

        https://www.youtube.com/watch?v=-Z0UGGvb4sQ 

https://www.youtube.com/watch?v=-Z0UGGvb4sQ


 

 

                

 

 

                

 
               

 

              James Brown – « It's A Man's Man's Man's World » - Live At The L'Olympia, Paris (1966) 

 

              https://www.youtube.com/watch?v=3G_oB2kns9Q 

https://www.youtube.com/watch?v=3G_oB2kns9Q


 

 

                  
                      Mon cul par Hanna. T 

 

                  

 

 

 

                Marvin Gaye - Let's Get It On 

 

                https://www.youtube.com/watch?v=9vAiESu5wrA 

https://www.youtube.com/watch?v=9vAiESu5wrA


 

 

                 

 

     

                 

 

                

 

               The Doors - Light My Fire 

 

               https://www.youtube.com/watch?v=mbj1RFaoyLk 

https://www.youtube.com/watch?v=mbj1RFaoyLk


 

 

                 

 

                 

  

               Whole Lotta Love - Led Zeppelin LIVE! 

 

               https://www.youtube.com/watch?v=NrUHvPgxlcw 
 

 

               Faisons tourner la roue ! 

https://www.youtube.com/watch?v=NrUHvPgxlcw


 

 

                   

                    

 

 

 

                   Je suis un elfe ! 
           
                  

                    

                    Juin 2021 

 

 

                    Tirage : Pleine Lune 31 octobre 2020 + Fête de Samhain & Halloween 
                     

                    https://www.youtube.com/watch?v=AKoVkmCc2r4 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AKoVkmCc2r4


 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

                    The Cure - A Forest (Live 1992) 

 

                    https://www.youtube.com/watch?v=hnVldyHRcjU 
 

 

 

                     

https://www.youtube.com/watch?v=hnVldyHRcjU


 

 

 

  

                  



 

 

 

 

      

                   

 

 

 

 

 

 

 

                   AURORA - Running With The Wolve 

 

                  https://www.youtube.com/watch?v=06ht9MyJLT4 
                    

 

https://www.youtube.com/watch?v=06ht9MyJLT4


 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

   Björk: human behaviour (HD) 

 

   https://www.youtube.com/watch?v=p0mRIhK9seg 
 

 

 

 

   

 

 

  Ain't Got No, I Got Life - Nina Simone 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E 
 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p0mRIhK9seg
https://www.youtube.com/watch?v=L5jI9I03q8E


 

 

                    

   

 

 

 

 

 

                   Oklou - unearth me (official video) 

  

                    https://www.youtube.com/watch?v=bQa8Dadmj7Y 

                    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bQa8Dadmj7Y


 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

                   Bjӧrk - Joga (Later Archive) 
 

                   https://www.youtube.com/watch?v=QcJj9lBqjuY 
                    

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QcJj9lBqjuY


 

 

                      

 

 

 

 

 

 

                      

                     Suzanne Belaubre - La forêt (2019) 

 

                     https://www.youtube.com/watch?v=bLorTEVqpWA 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bLorTEVqpWA


 

 

                         

 

 

 
 

 

 

 

                 Elan de vie 

     

                 https://www.youtube.com/watch?v=tOxuErJ6Tdc 
 

 

                   

https://www.youtube.com/watch?v=tOxuErJ6Tdc


 

 

 
 
 
 

Au nom de la vie, de la naissance et de la mort.  
Au nom du foyer, des jeunes et des anciens.  
De l'océan, en passant par la plaine, à travers la montagne, jusqu'au sommet.  
Du nord au sud de l'est à l'ouest, il y a ! 
 
 
 
02/2021 modifié en mai et juin… 
 
 
Commentaires suite à l'émission de Nuréa Tv du 19 Janvier sur la déesse mère et les divins jumeaux. 
 
Ici on retrouve une trinité qui sera reprise dans le christianisme qui aurait remplacé la mère par le père 
mais peut être que ça l'avait été avant puisque si la femme détient seule le foyer ici la montagne sacrée 
appartient aux hommes en terre pour Cernunnos, le fils et à Lug en air, le saint esprit si le sens est variant. 
 

 

Amel Bent - Délit (Clip officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SV_IWSk431Y 

 

 
Le sens est variant comme dans le christianisme tout le foyer et donc en particulier la femme est diabolisé, 
Vénus en Lucifer, pécheresse, tentatrice et qu'il y a cette exigence de pureté et d'absolution pour l'homme, 
on voit le résultat, du même ordre pour le chrétien, l'esprit doit être saint, assez digne pour accéder à 
l'inspiration, le vent qui traverse, le monde des esprits et du grand esprit. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SV_IWSk431Y


 

 

Finalement ici, la sainteté pour se rapprocher du royaume et entrer en communauté avec le père et le fils, 
le saint esprit comme lien communautaire mais aussi une manière de nommer le père en nous si ce n'est 
un de ces aspects. 

 
Il y a donc dans cette tradition, les mâles qui délaissent les basses œuvres matérielles pour seuls s'attitrer 
la randonnée et s'élever dans les domaines de l'esprit. 

  

D'ailleurs on le voit, la trinité femme qu'on retrouve dans les évangiles chez les trois Marie, la mère, 
Madeleine et Marie de Béthanie; chez les olympiens première génération, Héra, Déméter et Hestia, si l'on 
voit encore bien les aspects de la montagne sacrée en terre chez Déméter et en air chez Hestia on peut 
bien constater aussi qu'elles sont pas mal bonnichisées. 
 

Dans l'évangile selon Thomas, Jésus doit répondre aux hommes qui pensent les femmes indignes de la 
vie. 

 
Aussi, le foyer n'est pas seulement féminin et si nous sommes divisés en deux pour constituer une 
complétude, comme la planète terre mère n'est pas seulement féminine quand le feu d'Héphaïstos y naît, 
d'astralité, énergie, comme de Gaïa son fils, il est complétude comme le soleil. 

 

Eau et feu fondant la vie, fondent le foyer et la montagne en terre et air n'est pas qu'aux hommes mais à 
tous, c'est à dire aux femmes aussi. 

 
Alors évidemment si on peut considérer notre planète et le soleil comme des complétudes, des rochers 
universels, des œufs primordiaux créateurs du fait de leurs caractères d'astres et de leurs activités 
confondues, on peut considérer une complétude fondant la vie par un équilibre, un agencement cosmique 
entre le soleil et la terre mais l'ensemble du système solaire et au delà. 

 

Le soleil par ses actions est tout comme un initiateur, un grand père tout autant que père mais par sa 
permanence, il illustre aussi l'avenir, les générations. 

  

L'astre et le feu en soleil fonde la complétude.  

Sa lumière, son triomphe dans le ciel rythmé par les cycles lunaires fonde une autre complétude et sa 
distance ajoutée à sa permanence qui le fait jeune et ancien, nous ont porté à croire qu'en lui figurait 
l'esprit, la liberté de pensée et la transmission à travers les générations, les chemins à travers la montagne 
pour y trouver son destin, la sagesse, un accomplissement, le bien être, dieu. 

 

Ce n'est pas si simple mais en considérant le foyer en quatre qui font un comme un œuf primordial 
créateur spirituel, avec le père, la mère, les grands parents et les frères et sœurs prenant part au foyer, 
nous avons pu considérer le foyer terrestre au plus proche en foyer avec le soleil, en foyer avec l'esprit à 
travers les générations et les chemins. 

 

 

RAICES - Salif Keita & Cesaria Evora - Ismael Lo - Sona Jobarteh. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pQuZDTZQy8Y 
 

    

Pour en revenir au propos initial si on peut substituer le père ou la mère par le foyer, cette trinité perd de 
sa consistance quand il est difficile de qualifier l'aspect plus terrestre de la montagne par seulement un fils 
et l'aspect plus aérien par le seul vent de l'inspiration et de la grâce céleste.  

 

Mais comme la complétude est unité, le couple est de deux, la trinité pourrait être: au nom du foyer, des 
jeunes et des anciens. 

 
Alors vous me direz que le Père chez les chrétiens n'a rien à voir avec le foyer mais qu'il s'agit du Père 
céleste tout puissant et je pense que c'est absolument vrai, c'est ici le même processus que chez les 

https://www.youtube.com/watch?v=pQuZDTZQy8Y


 

 

jumeaux mâles qui se partagent le domaine de l'esprit et de l'élévation tandis que la déesse mère dans 
ses aspects se garde la fécondité et les domaines les plus bas et les plus matériels. 

 

Nous savons que l'unité, l'éternel ne peut être divisé comme les humains même si on peut dire que s'il est 
complétude, il y a ce petit quelque chose en plus à sa base qu'il y'a chez les mâles ce qui en fait un 
homme qu'on peut justifier dans le verbe comme quand on utilise le masculin pour qualifier la 
communauté.  

 

Ceci ne l'empêche nullement d'être féminin mais simplement ni l'un ni l'autre parce que non divisé, unité et 
parce que nous n'en savons rien. 

 

Sans pouvoir affirmer que l'esprit seulement génère la chair, l'inverse ou les deux, je crois que l'éternel 
absolu est unité, qu'il va au delà et qu'il est incommensurable mais il me semble qu'il se divise à travers 
nous et dans la vie, qu'il s'offre l'expérience quoi qu'il en coûte en nous offrant l'expérience, la possibilité 
d'être ici bas.  

 

Il me semble aussi que dans le monde des esprits, bien que plus confondus dans tous qui est un à travers 
le voile commun du grand esprit qui fait souffler le vent de l'inspiration nous demeurons bien si peut être 
aussi, nous sommes comme des dormeurs bercés par les flots dans l'attente d'une prochaine destination. 

 

 

Cream - White Room ( Farewell Concert 1968) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gXUHb_l-1HU 
 

 

Aujourd'hui, tout est vrai dans l'essence par la concorde et au delà des particularismes si la magie le veux 
et je m'interroge toujours si bien que demeurant par notre essence nous ne trépassons pas bel et bien par 
l'amalgame de la multitude ou si bien que partageant, le cadeau ou le fardeau de notre unicité propre 
perdure comme dans un banc de poissons.  

 

C'est difficile à concevoir pour un individu mais peut être que nous somme tous immortels comme nous 
sommes un, divisés dans la chair mais toujours neufs quand nous venons et c'est d'ailleurs le cas en 
pratique. 

 

Certains croient que nous sommes comme des racines, chacun a son existence propre mais rattachée à 
une communauté d'esprit supérieure, elle même dépendante d'un ensemble plus large et ceci nous permet 
quand nous revenons de retrouver la totalité de ce que nous sommes... 

 

En tous les cas, par le sens, la pierre philosophale, la concorde révélée, cette œuvre et ce qui l'anime veut 
inspirer la quiétude, la confiance en un chemin qui a lieu d'être, elle nous enseigne que nous retournons 
d'où nous venons, le foyer mais même qu'ici bas et l'au delà ne sont pas opposés et que deux font un, un 
seul foyer, comme les heures diurnes et nocturne font un seul jour. 

  

Elle nous suggère aussi que de l'autre côté c'est la communauté dans l'unité et nous invite à faire le 
royaume céleste ici bas en formant la communauté des pensants et sans s'appauvrir et s'uniformiser, à 
être moins divisés, plus unis. 

 

Reprenons. 

 

Si on veut seulement qualifier les choses de l'esprit, on peut remplacer le père par complétude, ou unité 
mais on peut tout autant conserver le foyer qui désigne la complétude des humains fait à l'image de 
l'éternel complétude non divisé et alors compris comme notre source, venant de lui et retournant à lui notre 
foyer.  

 

On dira donc du haut vers le bas, vers la montagne: au nom du foyer des jeunes et des anciens. 
C'est d'ailleurs plus probablement uniquement le foyer spirituel qui est figuré dans la trinité chrétienne, 
c'est à dire seulement la montagne.  

https://www.youtube.com/watch?v=gXUHb_l-1HU


 

 

Alors ici le père serait assimilable aux anciens et le fils aux jeunes.  

Le saint esprit serait le lien spirituel entre tous mais aussi signifierait qu'il s'agit là des choses de l'esprit et 
une totalité, la montagne, l'unité. 

 

De cette manière on pourra aussi qualifier l'aspect plus matériel mais non sans dimensions spirituelles du 
foyer reproducteur et les deux autres éléments, eau et feu.  

Alors on dira du bas vers le haut la même chose, ou de l'océan en passant par la plaine, à travers la 
montagne jusqu'au sommet. 

 

Les jeunes sont en air parce que ceux qui s'y attachent travaillent prioritairement pour l'avenir, les suivants 
et parce que les plus jeunes, ceux qui sont descendus depuis peu sont au plus haut tant qu'ils échappent à 
la corruption... 

 

Les anciens en terre, gardiens de la tradition, se tournent plus vers l'avenir en se tournant vers les partants 
encore bien vivants qui se rapprochant du ciel, s'élèvent vers leur destin et parfois retombent en enfance 
avant de s'envoler vers l'autre côté. 

 
La montagne au ciel et au soleil, le début et la fin, des jeunes qui disent la vérité et des anciens sages qui 
éclairent le foyer. 

 

 

Parodie - L'École du fan - Les Nuls et Valérie Lemercier 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VJ0khboipA 

 
 

Ajout issu d’un commentaire sous « Baphomet une idole occulte » d’Arcana les mystères du Monde. 

 

Merci j'ai appris plein de choses.  

Et oui le bouc est certainement un intermédiaire entre le ciel et la terre et figure aussi l'initié.  

Tout simplement parce que les bouquetins, animaux magnifiques, les chèvres montagnardes sont souvent 
au plus haut des sommets avec quelques marmottes et rapaces...  

La montagne sacrée ou l'on rencontre dieu, la sagesse et l'illumination c'est un mythe universel, un 
classique dans l'oralité, les histoires qu'on raconte à la veillée, auprès du foyer.  

Les chèvres grimpeuses figurent le chemin, l'aventure spirituelle et effectivement, leurs antennes et leurs 
pattes bien arrimées au sol en font le symbole parfait du sage cheminant d'autant qu'elles ruminent.  

L'aigle qui peut parfois faire chuter le chevreau mais jamais la chèvre accomplie, figure plus le pouvoir 
d'agir que la sagesse ou l'initiation...  

Donc comme totem il n'y a pas mieux qu'une chèvre pour les aventuriers de la montagne sacrée et 
évidement comme les mâles ont les plus belles cornes... 

  

Après c'est la verticalité par l'élément terre, entre terre et air, le cheminement, l'acquis et donc plutôt 
l'ancien, c'est celui ou celle qui est déjà dans la montagne, les trésors de ceux qui se préparent à monter 
au ciel. 

 

 Il y a aussi les chauves-souris, mammifères dotés d'un radar qui figure aussi l'initié au début de la route, le 
jeune et alors plutôt l'innée, l'évidence, la sagesse des plus jeunes, la base sûrement suffisante et 
indéniablement première, les trésors de ceux qui descendent du ciel, l'élément air.  

 

Les trésors se partagent.  

 

Merci encore et bonne continuation. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7VJ0khboipA


 

 

Deuxième commentaire sur la déesse mère et les divins jumeaux 

 

Pour les déesses plutôt que d'y voir les âges quand on peut en voir 4 avec les enfants, les jeunes, les 
parents et les anciens et si ce n'est pas sans rapports, on peut y voir quand un élément est attribué à l'un 
ou l'autre sexe : eau pour la fertilité et la maternité et les deux éléments de la montagne spirituelle en terre 
pour des aspects plus druidiques avec les bouquetins et en air plus chamaniques avec les chauves-souris. 

 

La confusion se fait quand il y a dans la montagne l'idée des jeunes et des anciens.  

Donc ça revient au même mais en coupant la poire en un aspect plus matériel l'océan et la plaine et l'autre 
plus spirituel la montagne. 

  

Au seing de cet aspect plus spirituel on peut considérer que des âges sont plus propices à éclairer le foyer 
d'une certaine manière et ceci est retenu pour illustrer la démarche dans la concorde, comme les totems 
aussi mais il ne faudrait pas trop réduire ces aspects de la déesse aux âges de la vie... 

 

 
Troisième commentaire. 

 

Symbolisme de la roue du temps et si vous la retournez pour mettre l'hiver de la neige éternelle au 
sommet d'une montagne vous y trouverez jusqu'au solstice, les anciens et après le Soleil invaincu, la 
renaissance et les jeunes. 

 

 

Pomme - soleil soleil 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MULzLgktPgE 

 
 

Il est intéressant de mesurer que le début de l'hiver, saison froide qui peut se percevoir comme la mort, est 
vu comme une renaissance dès le premier jour de la saison tout comme en parallèle, l'aboutissement des 
anciens dans la mort est pensé comme une naissance de l'autre côté... 

 
Il semble donc qu'après les enfants de l'hiver, les jeunes femmes en fleur illustrent le printemps pluvieux et 
bourgeonnant si le feu de l'été est bien à l'homme en pleine puissance et alors dans l'alternance, les grand 
mères en terre. 

 
Cette vision est solaire ou si ce n'est pas sans rapport c'est plutôt la vision de ce qui est à la lumière et qui 
peut éblouir jusqu'à l'aveuglement, il y a aussi l'aspect de ce qui est à l'ombre et de son enseignement, 
comme de l'ombre née la lumière quand l'amour s'y penche pour l'éclairer, comme de la nuit Nyx, sa fille 
Héméra, la lumière du jour et s'intéresser aux petites filles de l'hiver, aux jeunes hommes du printemps, 
aux mères de l'été et aux papys de l'automne est tout autant nécessaire que fructueux. 

 

Cette vision liée aux saisons en pays tempérés peut certainement trouver des traductions sous d’autres 
latitudes avec quelques variantes et potentiellement par exemple, un inversement sur les âges et dans 
certaines zones, dans la lumière, une petite fille, un jeune homme, une maman et un grand père. 

 

 

Amel Bent – Demain. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8nBI6Bd3ODs 

 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MULzLgktPgE
https://www.youtube.com/watch?v=8nBI6Bd3ODs


 

 

Quatrième commentaire. 

 
Vous avez mis la maturité en haut de la montagne avec cette idée de la jeunesse au début de la route et la 
vieillesse dans la descente, cela s'entend mais vous pouvez tout aussi bien considérer la montagne 
spirituel et les temps de la vie ou l'on plane ou médite, les temps de liberté pour s'adonner à l'inspiration, et 
alors peut être un peu plus la prime jeunesse et les âges plus avancés. 

 

C'est alors que vous pouvez mettre une montagne à l'inverse, mettant votre pic de maturité ou on a le 
moins de temps pour soi, plongé complètement dans la matérialité, les responsabilités, le labeur. 
Vous pouvez le mettre en parallèle du solstice d'été.  

 

Le 21 juin et les jours alentours, il y a beaucoup de choses à faire et il fait encore assez bon.  

Finalement, plus tard dans la saison, on pourra se reposer à l'ombre à cause de la chaleur alors il faut en 
faire le maximum, c'est pas le temps de glander. 

 
Cette symbolique est très intéressante quand elle permet aux adultes de mieux considérer les jeunes et 
les anciens, leurs bien êtres et ce qu'ils ont à dire pour le bien de tous.  

 

Ce rappel est une grande force pour une communauté qui ne peut que s'incliner devant une telle sagesse. 

 

 

Fica - Nazirê (Video Oficial) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AkenuotzTXk 
 

 

Amel Bent – Je reste. (Audio) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y994UfwAYp4 
 

 

 

 

PeAce4All! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AkenuotzTXk
https://www.youtube.com/watch?v=Y994UfwAYp4


 

 

 
 

 

 

Pirouette, cacahuète. 
 

 

 

Juin 2021 

 

 

Gabrielle Grandière, l'auteur de Pirouette cacahuète 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KKDqck9JOHY 
 

 

Je pensais que j'en avais terminé et nous y revoilà. Ce n'est pas une réponse au Covid, d'autres choses à 
dire sont venues. 

 

J'avais dit « Humains de bonnes volontés, bientôt les armées du seigneur s’abattront sur le monde pour 
permettre notre libération, ce sera le moment de mettre notre poids dans la balance. ». 
 

Je pensais à autre chose qu'un virus issu de la chauve-souris infectant les voies respiratoires comme je 
n'imaginais pas que la maladie chinoise allait se répandre sur la planète quand je complétais la main en 
Janvier 2020 sur l'apocalypse. 

 

Un coronavirus comme couronne ? 

 

 

Fela Kuti - Yellow Fever 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XlqcrC1I4fs 
 

 

Il n y a pas eu « d'épidémie de conversion » mais un virus qui punit opportunément les récalcitrants au non 
sens et à la dictature de la bêtise comme  les « contre exemples », foutus suédois, salauds d'allemands 
qui s'en sont pas si mal sortis quand même par rapport à d'autres et comme avec le variant 4 à Marseille, 
signant les débuts de la seconde vague et l'inauguration du couvre feu dans la ville rebelle alors que le 
patron de l'IHU Méditerranée-infection se félicitait quelques jours plus tôt d'une probable fin de la 
pandémie. 

 

Un virus qui tombe aussi à pic pour sanctionner les mouvements de résistance aux multinationales et 
entraver les paysans opposants à la réforme agraire avec le variant indien. 

https://www.youtube.com/watch?v=KKDqck9JOHY
https://www.youtube.com/watch?v=XlqcrC1I4fs


 

 

Je ne peux affirmer si ces pandémies furent commandées complètement indépendamment de mes écrits, 
dans un agenda qui suit son court et en rapport avec la situation financière comme les élections à venir, 
notamment américaines ou si quelques lecteurs ciblés ont décidé d'en profiter pour répondre. 

 

Je ne peux pas non plus affirmer malgré différents signes qui peuvent tout autant être humains, divins ou 
du fait de manipulations, que quelqu'un a lu l'ensemble de mes textes dans cet matérialité et cet espace-
temps, à l'heure ou j'écris ces mots. 

 

Je n'ai aucune certitude sur l'origine du covid19. 

 

Il est très probablement issu du laboratoire P4 de Wuhan et s'est certainement répandu du fait d'une fuite 
volontaire pour servir un plan de mise au pas des peuples ayant encore trop de pouvoir au yeux des 
princes marchands comme un curseur supplémentaire après le massacre des gilets jaunes et servant 
autant l'analyse que la domination.  

 

Mais c'est peut être aussi seulement un accident et l'un dans l'autre un signe céleste marquant le temps de 
la chauve-souris qui veut sonner le glas de cette ère de perdition.... 

 

Je ne peux pas affirmer grand chose d'autant qu'après que j'ai laissé s'exprimer la folie et la démesure de 
la lumière aveuglante et rencontré en secours peut être, la magie, la grâce et la révélation, ce qui est, à 
travers le temps m'a rendu à mon ombre et à mon libre arbitre. 

 

Je n'irai pas jusqu'à dire que je ne suis plus du tout fou et que je ne crois plus ou que je suis revenu à mon 
point de départ.  

 

Il y a des aller-retours entre des sentiments et des consciences variables mais le vent de l'énergie 
cérébrale, de la liberté et de l'inspiration s'est fait moins puissant jusqu'à se tarir peut être, ce qui fait que je 
n'irai pas me risquer à affirmer des choses que j'ai pu avancer dans un autre état, un autre cadre. 

 

Et c'est sans doute aussi le fait d'un moment différent c'est à dire aussi d'une essence différente à extraire. 

 

D'autre part, il y a toujours ce tiraillement entre le soucis de la liberté, de la valeur humaine, l'hybris, cette 
prétention, cette arrogance à être, cette folie qui me mène à l'inertie et de l'autre côté, la nécessité, 
l'engagement pour la vie, la liberté, le bien être et l'équilibre à venir qui m'oblige à agir. 

 
Il n’y a pas ici d'équilibre déchiffrable possible, je dois choisir un camp en sachant que celui de l'action et 
de l'espoir n'est peut être pas le bon chemin et en sachant aussi que je ne pourrai de toutes façons pas en 
faire plus que ce que je pourrai et qu'il est aussi possible que cette œuvre ne produise aucun effet dans ce 
monde ou nombreux sont les écrits quand les lecteurs sont rares. 

 

Mais je peux me garantir en gardant la tête froide si c'est possible et le soucis de l'honnêteté, montrer à 
voir le passé et le présent, témoigner, messager de mon être en toute liberté et de tout ce qui a bien pu et 
voulu passer et s'exprimer avec moi pour en tirer ensemble ce qu'on peut en tirer. 

 

« Jésus a dit : 
Soyez passants. » 

 
Cette histoire d'éléments, c'est bidon, ça n'a ni queue ni tête, les anciens ne connaissaient rien à la 
science ! 

  

Je ne sais pas si on leur a dit, s'ils l'ont compris ou si c'est l'inspiration céleste mais quand on y regarde de 
plus près, tout l'univers est dans les 4 comme dans les 5. 

 

Dans l'air, il y a un peu de tout et c'est plus dense qu'on pourrait le croire à priori mais l'élément air figure 
l'espace et mieux encore carrément, l'espace-temps ! 

 

Le feu, c'est l'énergie, d'où qu'elle vienne.  



 

 

 

Ensuite il y a la matière et on l'a divisé en 3.  

 

Il y a une place particulière pour l'eau, c'est bien normal, il y a la poussière pour les gaz et les éléments 
plus légers et volatiles et enfin le rocher pour les éléments plus denses et pour figurer l'astralité et l'œuf 
primordial universel. 

 

Ainsi dans la main, tout l'univers est contenu. 

 

Quoi d'autre ? Les esprits ? 

  

Les esprits sont dans l'espace-temps et quelque part de l'autre côté sûrement, ils rodent dans l'éther et 
inspirent.  

 

Il me semble que vous êtes tous avec moi, que nous sommes tous ensembles, au delà du temps, reliés 
par le monde d'après notre séjour terrestre. 

 

 

 Edith Piaf - La foule 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA 

 

 
Je vous entends. Alors que je tarde et tergiverse. 

  

Vous m'encouragez vers notre sacrilège et notre sacrifice, sûrement animés par la liberté, le bonheur 
possible ici bas, le sens, l'aspiration à cesser de mourir dans la terreur ou plus paisiblement, la paix pour 
les vivants et les partants, la paix pour nos morts, la paix pour tous. 

 

Suis-je victime d'une machination, d'un genre de blue beam ? 

 

Mais votre séjour nocturne ne vous à t-il jamais offert un petit voyage dans le temps ?  

 

N'avez vous jamais eu une impression de déjà vu tandis que votre mémoire vous révélait que vous aviez 
vu dans votre sommeil cette route ouverte dans ce panorama champêtre ? 

 

Et ne vous êtes vous jamais dit comme c’est étrange et même assez fabuleux, ces personnes qui se 
retournent quand vous les suivez du regard ? 

 

Les esprits, c'est les fous qui communiquent avec, sont-ils possédés ? 

 

Les chamans, les artistes aussi mais même les scientifiques par l'instinct, l'inspiration et la grâce.  

 

Comment sont-ils ? 

  

Je ne sais pas s'ils peuvent être des échos ou des âmes perdues, des êtres d'ici et d'ailleurs, un bain 
spirituel, une mémoire cosmique qui nous lie, infusant et accordant des faveurs.  

Peut être tout cela et d'autres choses comme tout autre chose. 

 

Il y a ! aurait du suffire et ça suffisait avant.  

Par la lune et le soleil, la nuit et le jour, la femme et l'homme. 

Par le feu, par l'eau et la terre sous nos pieds, le vent frais ravissant. 

Par l'astralité dans le ciel et en nous jusque dans les miroirs de nos âmes, ça suffisait. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Fgn8gZHJZzA


 

 

Kamini - Je M'en Bats Les Couilles  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6wWkVsf7TM 
 

 

La lumière ? 

  

La lumière est un peu à tous quand la lumière vient de l'énergie qui vient de la matière et que la lumière de 
l'amour éclaire nos âmes et nos vies, qu'elle est en nous, dans la vie et donc dans l'eau.  

 

Il y a aussi la lumière de nos consciences, de nos êtres et eurêka, des éclairs de génie, dans le cerveau 
des humains. 

 

Continuons à partir du texte précédant. 

 

Commençons en considérant la complétude créatrice à notre image XXXY, liberté dans l'ordre ou dans 
l'amour et aussi intelligence dans l'amour.  

 

On est sur la correction par le bouc, par la montagne qui se veut déterminante en engageant à la stase et 
sur la liberté au sage, liberté en penser. 

 

Ceci est à notre image et se comprends pour nous si l'éternel, l'absolu, il y a, dieu, est tout comme il est dit 
un dieu d'amour ce qui est logique comme nous sommes sa communauté et qu'il est aussi d'une 
intelligence incommensurable qu'on le rapporte ou pas à la totalité des intelligences dans tout ce qui peut 
bien exister que nous en ayons ou pas connaissance, l'unicité demeure inaccessible du fait même de son 
unicité, même si on a fait une bonne pêche pour tirer enseignement de notre complétude. 

 

On va instinctivement mettre la liberté dans l'air en considérant l'espace de penser mais plus simplement 
on peut considérer l'intelligence dans sa fraction première et toucher à la flamme, à l'âtre, à l'être. 

 

Cela on peut l'attribuer comme fonction première à l'enfant de l'hiver.  

 

Vous me direz que la liberté du nourrisson ou du jeune enfant est limité mais la plupart du temps c'est lui 
qui entrave la votre, qui est votre maître, ses besoins qui vous ordonnent. 

 

La volonté est servante, l'être est son maître. 

 

La logique encore si on considère les autres comme des adultes à même de porter l'ordre et l'amour, l'acte 
d'amour du libre et ainsi apparemment, donner pour le printemps et l'eau, protéger pour le feu et l'été et 
pourquoi pas transmettre pour l'automne, les anciens et la terre. 

 

Être, donner, protéger, transmettre. 

 

 

Charles Aznavour - La bohème (Official Lyrics Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fVfnEyLOkrM 

 

 
On peut comprendre aussi que les petits peuvent sans le décider se faire don en étant seulement, en 
offrant la joie qui les anime, la beauté de leurs innocences, leurs créativités, leurs esprits directs, leurs 
vérités, leurs reconnaissances et leurs affections. 

 

Après sûrement que l'idée c'est d'incarner un peu tout ça en même temps même si on sait qu'avec plus 
d'expérience on peut sans doutes mieux protéger et transmettre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y6wWkVsf7TM
https://www.youtube.com/watch?v=fVfnEyLOkrM


 

 

Toujours en considérant la roue du temps et ce qu'on peut y voir, on peut comprendre des enseignements 
peut être plus pratiques et en tous cas des nécessités pour nos bien êtres. 

 

Pour nous tous mais en particulier pour les très jeunes, dormir est le plus important.  

Toute notre vie, nous abandonner à l'inconscience, nous laisser le repos sera un gain pour notre 
épanouissement. 

 

Ensuite, peu après vingt ans et alors que déjà nous pouvions pratiquer de nombreuses activités 
physiques, nos corps acquièrent nos plus hauts potentiels et c'est les âges, la période, entre l'enfance et la 
maturité, la plus propice à la pratique du sport.  

 

La saison entre l'hiver et l'été est aussi assez idéal. 

 

Après quarante ans, c'est un peu le moment de récolter les fruits et en effet, sous nos contrées tempérées 
s'il y en a beaucoup en automne, c'est au début de l'été que ça commence, rares sont les fruits de l'hiver 
et du printemps si les cerises et les fraises sont délicieuses. 

 

 

Noir Desir - Le temps des cerises 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cD3rBPBXY1c 
 

 

Pour ce qui est de notre physique il n'est plus temps de pousser très loin la machine mais plutôt de 
commencer à la préserver au mieux, c'est donc par l'expérience, les savoirs et les connaissances que les 
humains s'incarnent le mieux en été. 

 

C'est les âges de la valorisation des acquis pour continuer à engranger ce qui peut l'être encore, pour 
continuer à cultiver le jardin et à accentuer, à faire grandir nos capacités d'apport dans ces domaines. 

 

Comme on la vu, en plus des champignons il y a bien des fruits savoureux en automne et même certains 
agrumes qui tiennent sur l'arbre jusqu'en plein hiver en plus des pommes conservées à la cave. 

 

C'est même en fait, au début de l'automne qu'il y a le plus de fruits, on est encore bien vivant et tant de 
joies avec nos enfants, nos petits enfants et nos souvenirs, nos histoires à partager avec tous, nos amis 
accumulés. 

 

Ainsi, après soixante ans, on gagne en sérénité et on continue d'engranger des savoirs et notamment celui 
d'écouter et de transmettre ceux que les autres sont prêt à recevoir. 

 

Cela pourra être des savoirs académiques selon la légitimité de la position mais toujours les contes, les 
poèmes et les secrets exposés au coin du feu seront les bienvenus comme la bouteille spéciale, les 
tisanes magiques et les recettes de cuisines. 

  

C'est la transmission du bien vivre et du bon vivre qui sera le mieux reçu et le plus demandé. 

 

Par ailleurs c'est après soixante ans qu'on a peut être pu affiné le mieux notre art culinaire mais surtout 
c'est à partir de ces âges qu'on paye le plus les excès d'une mauvaise alimentation. 

 

C’est pour ces raisons que l'enseignement pratique pour nos bien êtres que nous offre ces âges, c'est de 
bien manger si la question demeure sur ce que cela signifie. 

  

Certainement l'alliage de la qualité nutritionnelle et gustative ayant un impact positif sur la santé, c'est à 
dire en conservant les plaisirs mais sûrement sans trop d'excès. 

 

Dormir, bouger, se nourrir l'esprit et le corps c'est à dire finalement profiter de la vie simplement. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cD3rBPBXY1c


 

 

On aurait pu inverser après le solstice mais on préfère que les quadra brûlants et en pleine affirmation 
mettent leurs avidités sur les savoirs plutôt que sur la bouffe, les résultats sont meilleurs. 

 

Alors vous aurez sûrement noté qu'entre le dodo de toto et l'apéro de papy, les remèdes et les recettes de 
grand mère, il y a la gym d'Alice et ses fesses musclées qui enthousiasment papa bricolo qui lui en met 
plein la vue avec ses beaux outils ou ses supers bouquins et qui en appelle en rigolant à « un esprit sain 
dans un corps sain »… 

 

 

Alex Kapranos & Clara Luciani - Summer Wine 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkgX6pVAX2U 
 

 

Je me dois de rappeler que si nous avons précédemment attribué des éléments aux sexes et qu'on y 
trouve concordance dans la roue, il est d'abord question ici des âges de la vie et comme nous l'avons déjà 
évoqué les jeunes hommes du printemps et les femmes de l'été existent et sont à considérer.  

 

Il n'y a ici aucune incitation, bien évidemment chacun fait ce dont il a envie, en liberté et surtout, en 
conscience. 

 

Cette blague céleste est sûrement une coïncidence quand j'imagine qu'elle ne fera pas rire tout le monde 
comme le fait qu'en cette fin des temps, Momo n'ait rien dissimulé de son anatomie sur internet ou que 
Momo premier soit un humoriste franco-camerounais adepte des shorts décathlon, du zouk, du 
nouvelantisémitisme et un dealer de quenelles, d'ananassurances, de cryptomonnaies et de moumoutes 
de l'imaginaire. 

 

Encore faut-il, il est vrai, accepter de considérer ces personnes comme au minimum, incarnant au mieux 
par leurs êtres et leurs actions, les principes qui d'après moi et cette œuvre, s’incarnent au mieux dans ces 
célèbres prophètes... 

Mais que dire alors du Jésus aux abonnés absents ? 

Comme si le solaire Apollon, le pugiliste Pollux, l'immortel fils de Zeus-Ammon, regrettait de tout son soul, 
d'avoir à la clarté trop gonflé pour réclamer sa couronne avant l'heure alors qu'il était venu pour servir la 
cause des femmes et son initiatrice, la transformatrice, dans un monde de patriarches.  

 

De la lumière, la pénombre quand elle peut aveugler. 

 

 Li' b'gha zarga 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rbKuBAWbaZ0 
 

 

C'est Casse-Tort, le fils de l'homme, enfant du tout comme nous le sommes tous, le dresseur de chevaux 
de la plaine battue par les vents, le petit papa du fond des âges, de l'ombre, la lumière quand l'amour vient 
à l'éclairer ; c'est le lunaire Hermès qui vient s'excuser de lui-même pour avoir fini sur une croix, trop 
pressé peut être de se donner en sacrifice et en nourriture, trop difficile sûrement de résister à la nature du 
messager si c'était écrit tout de même et remettre en Thomas-Thor, les choses en ordre. 

 

 

Gnawa diffusion live 23 novembre 2020 je voudrai être sans vaccin ! Kateb amazigh  امازيغكاتب  live 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nA5NeCDmXnE 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZkgX6pVAX2U
https://www.youtube.com/watch?v=rbKuBAWbaZ0
https://www.youtube.com/watch?v=nA5NeCDmXnE


 

 

Casse-Torts ou casse-Thor comme on casse le blanc brillant pour le rendre plus agréable, comme une 
pointe d’ombre dans la lumière éclatante, une ambiance tamisée plus douce à nos yeux de mortels ? Les 
deux fonctionnent. 

 

Si ce n'était pas moi et si ce n'est pas moi, il me l'a partagé, il est en moi, avec moi, je l'incarne et même si 
vous n'y croyez pas, en gémeaux ascendant gémeaux, du nord au sud, de l'est à l'ouest, l'astrologie me 
désigne entre autres choses quand tout est vrai même si ça ne l'est pas, comme vecteur, pour nous 
combler et par tout et tous qui est un. 

 

 

Il y a ces cinq là qu'on pourrait observer mais je ne sais pas les attribuer : Vie, amour, liberté, sagesse et 
paix. 

 

Comme de coutume mettons l'amour dans l'eau et peut être ensuite paix pour l'index et sagesse pour le 
pouce à moins que ce ne soit l'inverse. 

 

Il nous reste vie et liberté à attribuer. 

  

Il semble que la vie devrait être le produit du feu si celui ci est vu comme son principe créateur.  

Le feu accoucherait de la fumée ou d'un air plus chaud et avec un amalgame particulier, du souffle de vie. 

 

Alors ici on redonne à l'homme, au mâle, un besoin primordial pour son bien être, son équilibre, la liberté. 

 

La liberté d'être, la liberté de penser, de créer et d'aller mais aussi la respiration. 

  

Bien sûr, les femmes aiment et ont besoin de tout cela évidemment, on peut penser aux joies de l'eau 
libre. 

 

Mais cette attribution c'est en considérant l'astralité des femmes et peut être la plus grande mobilité et 
volatilité des hommes qui « n'assument pas et ne savent pas ce qu'ils veulent » mais surtout en 
considérant cette grande difficulté des hommes à se soumettre aux chaînes, ce qui fait que souvent, ils s'y 
font mieux s'ils peuvent à leurs tours soumettre à eux, en commençant par leurs épouses. 

 

Ce n'est pas ce genre de considération qui fera monter le temps moyen des taches ménagères des 
hommes et il ne faudrait pas trop confondre le fait d'être un cossard avec celui d'avoir un feu avide de 
liberté en soi s'il est vrai que l'un n'est pas sans rapport avec l'autre. 

 

Mais comme je l'ai déjà évoqué ça fait déjà bien longtemps que les hommes sont moins présents au foyer, 
comme des électrons tournant autours d'un noyau, peut être au comptoir, encore à courir pour faire bouillir 
la marmite ou aux prises avec une passion comme de parfois, dans les fourrées avec Alice au pays des 
merveilles. 

 

 

Pan Within / Because the Night - The Waterboys Live at Glastonbury 1986 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LRVOWAy3qrU 
 

 

C'est un commun de dire que les femmes en font plus quand les hommes ont tendance à privilégier ce qui 
les intéresse et qu'elles travaillent depuis toujours ne serait ce que par le travail dans l'accouchement. 

  

Si les hommes peinent à les égaler, ils devraient du moins en garder conscience et les honorer assez pour 
cela. 

 

Mais en gentil toto qui fait des gros dodo, il m'apparaît que trop de fleurs se fanent avant l'heure.  

Comme les hommes enchaînés et bien qu'insatiables, elles sont souvent écrasées et ont besoin de 
souffler. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRVOWAy3qrU


 

 

Enfin on peut noter que le feu se nourrit aussi d'air ce qui nous invite à observer que la liberté sacrifie la 
vie et ainsi aussi, la liberté à l'image d'un serpent se mordant la queue comme le monde des hommes 
bornés sacrifiant les enfants et ceux des générations à venir. 

  

Il faut donc le contenir, le feu doit être contenu et pour apaiser le feu, il faut lui rendre sa liberté. 

 

 

Alice Phoebe Lou - "The Tiger" - Busking in Berlin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWv7CX73x94 
 

 

FINGERS Mitchell Cullen Freedom Rides 2021 
 
https://www.youtube.com/watch?v=CEqba0oldaE 
 

 

Ta Liberado - Nazirê na Feira da Música 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mhgoU83kk_w 
 

 

Il me reste peu de temps, j'ai un train à prendre et quand je serai plus disponible, j’aurai la flemme alors je 
vais juste vous signaler quelques petites choses.  

 

 

Pixies - Here Comes Your Man (Official Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tPgf_btTFlc 
 

 

 

Observez ceci : 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinit%C3%A9s_grecques_primordiales#/media/Fichier:G%C3%A9n%C3%A9
alogie_des_Divinit%C3%A9s_Grecques_Primordiales.png 
 

 

Vous pouvez constater que les divinités primordial sont 5 comme les doigts d'une main. 

  

Au rang suivant, la main est moins facilement discernable mais on peut en comprendre une avec les 2 
enfants d'Érèbe, les deux enfants de Gaïa et elle même qui fait office de rocher, d'œuf primordial universel 
comme dans la main précédente. 

 

En dessous, c'est plus facile avec les enfants de Pontos, on peut y chercher quelques caractères 
signifiants. 

 

Ensuite, chez les Titanides première génération, c’est chez les 5 parricides d’Ouranos que nous allons 
trouver une main . 

 

Après j'en avais trouvé une pour les titanides deuxième génération mais je ne me souviens plus… 

 

Pour les olympiens, ce n'est pas si simple quand il faudrait intégrer Gaïa à nouveau à la place du rocher et 
comme initiatrice de Zeus. 

 

Celui-ci semble s’arroger l’air et le feu par le ciel et la foudre.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=cWv7CX73x94
https://www.youtube.com/watch?v=CEqba0oldaE
https://www.youtube.com/watch?v=mhgoU83kk_w
https://www.youtube.com/watch?v=tPgf_btTFlc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinités_grecques_primordiales#/media/Fichier:G%C3%A9n%C3%A9alogie_des_Divinit%C3%A9s_Grecques_Primordiales.png
https://fr.wikipedia.org/wiki/Divinités_grecques_primordiales#/media/Fichier:G%C3%A9n%C3%A9alogie_des_Divinit%C3%A9s_Grecques_Primordiales.png


 

 

Mais avec ses frères qui règnent sur les mers et le monde souterrain, eau et terre, puis en considérant sa 
sœur et épouse qui se concentre sur la fécondité et le mariage, on peut discerner une main. 

 

C'est assez difficile de tirer des conclusions sur ces observations mais cela reste notable. 

 

 

Enfin nous pouvons réduire la roue du temps à la journée et y voir aussi 4 quarts avec la nuit, de 0h à 6h 
et ainsi de suite, la matinée, l'après midi et la soirée. 

  

Ici et si 666 est néfaste, on peut le comprendre, comme il y a les trois 8, que si vous vous levez 
régulièrement à 06h pour vous coucher à minuit après votre série préférée, que cela ne sera pas sans 
répercussions sur votre santé et tout ce qui s’en suit. 

 

N’écoutez donc pas ces malades obsédés du contrôle et autres jupitériens qui se vantent de dormir 5 
heures, justifiant ainsi leurs discernements en faillites et qui tentent de vous influencer à devenir comme 
eux, des zombis. 

 

 

Svinkels - Le métro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7rTXp9DHLro 
 

 

Fela Kuti – Zombie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qj5x6pbJMyU 
 

 

L'invasion des Zombies 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B73Di2xR21I 
 

 

Ceci nous invite à interroger l'organisation des heures avec ces quarts coupés en 6 quand avec ce que 
nous avons rencontrer sur le chemin on pourrait plutôt vouloir 4 portions dans les quartiers. 

  

Si on reste simplement sur la même seconde on a 60x60 (1H)= 3600 secondes x 6 = 21600 secondes 
pour un quart /4= 5400 secondes s'il y a 4 heures au lieu de 6.  

 

A partir de là vous avez le choix entre 4 heures de 75 minutes comportant 72 secondes ou 72 minutes 
comportant 75 secondes. 

 

Ce qui est parlant à mon sens c'est que pour aller du 6 au 4, on rencontre le 5 sur le chemin c'est à dire 
par exemple 1/5 en plus pour les minutes et un cinquième quart pour les secondes.  

 

Les chiffres en eux même sont intéressants, nous avons le 7 qui est sacré pour beaucoup, le 2 de la 
dualité et le 5. 

 

Enfin, quand même, si on voulait découper les quarts en 4 portions, le plus simple serait d'y mettre 40 
minutes de 40 secondes chacune avec des grosses secondes ce qui est intéressant aussi pour figurer une 
ère ou rien ne sert de courir. 

 

 

KT Gorique - Djessimi Djeka  

 

https://www.youtube.com/watch?v=4S_GvXK7G3A 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7rTXp9DHLro
https://www.youtube.com/watch?v=Qj5x6pbJMyU
https://www.youtube.com/watch?v=B73Di2xR21I
https://www.youtube.com/watch?v=4S_GvXK7G3A


 

 

Je n'ai pas fait le calcul pour savoir combien ces secondes équivaudraient aux secondes actuelles... 

 

Enfin, si nous avons 16 heures, quels pourraient être les planètes et les éléments attribués ? 

 

Nous connaissons déjà les planètes du foyer. 

 

Ainsi pour la matinée, la cinquième heure est sous la Lune, la sixième, Vénus, la septième, Uranus et la 
huitième, Neptune. 

 

Pour l’Après midi, nous le savons déjà aussi avec, Mercure pour la neuvième, puis Mars, Jupiter et 
Saturne.  

 

Pourquoi les anciens sont en air quand il représente les jeunes dans la montagne ?  

 

Pour que le chaman air-air soit début et fin mais pas seulement. 

 

Parce que l’eau et première et de Gaya son fils et que de l’océan par la plaine nous allons en montagne 
pour nous envoler… 

 

Comme la vie. 

 

Ensuite nous connaissons l’ordre pour la nuit mais est-il le même pour la soirée et pourquoi ? 

 

C’est purement sophistique et pour coller à l’ordre donner par les 5 aspects mais puisque nous sommes 
dans le ciel et l’espace temps, disons qu’au début il y avait un œuf essentiellement constitué de matière et 
comme « du rocher la source », surtout de terre et d’eau.  

 

Puis ce rocher explosa et l’énergie partout se déploya dans l’espace temps. 

 

Enfin on pourrait hésiter entre la primauté à l’eau ou à la terre mais si la lune est la fille de la terre, si la 
source jaillit du rocher, alors l’eau vient après la terre comme figuré chez les chamans. 

 

Ainsi nous avons dans la montagne, en terre comme dans les airs, le même ordre, c’est-à-dire pour la 
soirée, Uranus, Lune, Mars et Neptune et pour la nuit Saturne, Vénus, Jupiter et Mercure la quatrième 
heure. 

 

Quelles sont les objections, les questions ? 

 

Les chauves-souris c’est en soirée ! 

 

Pour celles qui nous intéressent, celles qui ont un radar, il y a de nombreuses espèces et elle se relayent, 
il y’en a toute la nuit jusqu’au petit matin. 

 

Quelles sont les divinités manquantes et leurs positions ? 

 

En terre-terre, Déméter, en terre-eau, c’est Hécate qui me semble approprié mais la triade lunaire est 
envisageable, la Martienne semble bien être Hébé. 

 

Ensuite il n’y a pas de changement pour le foyer si ce n’est que Mars et sa déesse sont en feu ce qui fait 
que les jeunes hommes ont pour tutrice la jeune, belle et vigoureuse échansonne alors que vénus est aux 
Jeunes femmes quand Poséidon représentant de sa Mamie reste le tutélaire des grands mères. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Amy Winehouse - Stronger Than Me (Live On Later... With Jools Holland. 2003)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsKQ8RqG4Q 
 

 

Soral sur son destin, les femmes et la transcendance 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FCYlKPcyj8A 
 

 

Alain Soral Antifa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3ePgu5y8-rU 
 

 

Hommage à la virilité. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MlB85Ffqh-c 
 

 

Marvin Gaye Tammi Terrell "If This World Were Mine" My Extended Version! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p5BXmwFJy5I 

 

 
El Manisero - Tocame Son / Son-Pregón (Moisés Simons) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=40gUx-aOhV8 
 

 

 

 

PeAce4All! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsKQ8RqG4Q
https://www.youtube.com/watch?v=FCYlKPcyj8A
https://www.youtube.com/watch?v=3ePgu5y8-rU
https://www.youtube.com/watch?v=MlB85Ffqh-c
https://www.youtube.com/watch?v=p5BXmwFJy5I
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La victoire accomplie elle reste vigilante. 
 

 

 

Juin 2021 

 

 

Keny Arkana – Ça nous correspond pas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3s3Sw5oJST0 
 

 

Dans l'échelle de conscience de Hawkins la joie est très haute avec une vibration de 540, une émotion de 
sérénité et la colère est bien plus basse mais tout de même au dessus du désir qui est encore plus vilain 
comme il nous faut devenir des concombres de mer libérés de tout.  

Elle est à 150 et son émotion est la haine. 
 

Pour moi, ce qui est a lieu d'être comme les hyènes et les lycaons ont lieu d'être. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3s3Sw5oJST0


 

 

Je n'ai pas à être plus moral que ce qui est en crachant sur la nature et les ancêtres, en pensant que la 
vérité est conforme à l'idéal qui me convient si ce n'est pas parfaitement faux, en me racontant que nous 
sommes prisonniers dans la chair ou piégés dans le mensonge, que le monde lui même est un mensonge 
comme dans un film de science fiction. 

 

Je suis un tueur comme mes ancêtres je n’en suis pas attristé ou fier, c’est ce que je suis pour me nourrir 
et survivre, jamais par plaisir. 

  

Le vrai fromage, c'est de la bombe et si tu n’aimes pas le lactose, goûte le chèvre.  

Je mange des brochettes, des saucisses et tout ce qui peut se manger. 

Je n'ai aucune envie d'arrêter et je n'arrêterai sûrement pas parce que c’est bon et que la vie donne et 
prend come elle me prendra. 

  

La chauve souris peut tuer des milliers de vies en une nuit. 

 

Je préfère goûter à tout et me priver de rien sauf si c'est nécessaire en laissant quelques espaces aux 
bactéries et aux acariens que de réduire le champs des possibles en me concentrant sur la salade tout en 
javellisant tout ce qui peut l'être pour nettoyer la charogne. 

 

Tous les parents du monde sont des meurtriers. 

 

Ils ne mangent pas leurs victimes vivantes en commençant par les parties molles comme les loups peints 
et leurs trop petites dents mais en accueillant la vie, ils condamnent à mort.  

 

 

Nouvelles approches des images rupestres du Sahara central 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7atnoxWAwqA&t=1623s 
 

 

Pourtant nous remercions nos pères et mère et tant que le ventre est plein, l'existence soutenable, nous 
n'avons aucune envie de partir, d'arrêter l'expérience. 
 
Enfin nous les remercions… c’est vrai que ce n’est pas exact, c’est assez variable et chez les ventres-
pleins il est difficile de trancher entre une majorité d’abandons ou de sentiments pour nos anciens. 

 

« Ahriman entrave l'évolution de l’humanité ! » 

 

Je ne crois pas l'être, je n'en ai pas envie et j'étais loin d'être le plus malheureux quand je me suis mis en 
route.  

Celui là je le vois plutôt en Harari si je devais lui trouver une incarnation sur terre… 

Mais je dis ça comme ça parce que ça sonne et que le mec inspire des tarés, je n’en ai aucune idée en 
vérité. 

 

Déjà précisons que pour moi les anges déchus sont certainement à la base des troupes issue d’une terre 
parallèle et qui se sont crus abandonnés au bout de quelques années. 

De ce fait ils ont fait des tas de bêtises et on peut donc les assimiler à des démons du simple fait des 
dégâts dont ils sont à l’origine. 

 

En Alexis B.L en ABL et Abel si je devais me voir en un de cela, je me verrai plus en Akibiel parce que 
finalement en enseignant à voir les signes, il aide les humains a rester sur le chemin de la spiritualité et 
essaye en quelque sorte de parer à toutes les conneries de ses camarades d’infortunes. 

Il essaye d’équilibrer sa charge, de servir l’ordre divin, c’est juste que peut être, elle était trop belle… 

Et c’est ce que je fais, partager des signes. 

 

Mais me connaissant, ça m’étonne.  

https://www.youtube.com/watch?v=7atnoxWAwqA&t=1623s


 

 

A mon avis je me suis craché dans les mains, soulagé seul et j’ai cassé les couilles des glands jusqu’à ce 
qu’ils m’en mettent une dans la tête. 

 

Mais c’est possible aussi qu’au bout du compte, pas bête l’animal, je me suis plutôt transformé en gars du 
cru pour être incognito parce qu’elle était vraiment irrésistible cette Aphrodite. 

 

D’ailleurs, je ne suis pas un immortel ici bas mais bien un enfant d’humain alors si c’est moi, c’est qu’après 
que j’ai trouvé la mort dans un conflit ou lors de représailles, on m’a offert le secours dans l’au-delà. 

 

En attendant je suis Alexis et j’œuvre en scribe sous l’égide des anges Caliel, Mebahel et Hahaiah ce qui 
en soit constitue un signe et notamment quand on constate que la devise trinaire du second est vérité, 
liberté, justice quand la mienne est liberté, vérité, justice. 

Et c’est vrai que si la liberté permet la vérité nécessaire à la justice, la vérité permet de se libérer du 
mensonge et accorde la liberté qui peut engendrer la justice. 

Ha Ha Y’a ! 

Trolilol ! 

  

Je crois faire mon devoir ici bas, ce que je peux faire si nécessaire et je crois que ça l’ait à présent. 

 

Reprenons. 

 

Souhaitez vous vraiment évoluer à la merci des bergers, en étant des ruminants dans l'extase joyeuse 
forcée, en œuvrant à notre finitude par l'abstinence ? 

 

Libre à vous tant que ça vous rend heureux et qu'il ne vous prend pas l'idée d'obliger les autres à aller 
dans votre sens. 

  

Je pense pour ma part que vous devriez vous épargner tout ces efforts, je ne crois pas qu’il soit nécessaire 
de se mortifier mais seulement de se raisonner et de se mesurer. 

 

 

Janis Joplin - Ball and Chain 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r5If816MhoU 
 

 

Quelle alternative ? 

 

Ici bas, sans la mort et tout ce qui en découle, sans ces cycles et ces équilibres, pas de variété, pas de 
diversité dans la vie, pas d'humains pour expérimenter la conscience créative.  

Seulement si c'est possible et à la place de rien, un unique et incommensurable blob. 

 

Imaginons que, misérables prétentieux, chichiteux de merde, vous tendez à la libération de nos purs 
esprits et que pour cela, votre solution est de détruire l'humanité par un suicide collectif et la vie même, 
cette ignominie. 

Mais qui êtes vous pour affirmer qu'il y a un quelconque échappatoire ? 

 

Comme deux font un, il n'est pas du tout à exclure que votre libération ne soit simplement que notre fin à 
tous ou que peine perdue, misérable gâchis, nous allions nous incarner ici et là à partir des racines de tous 
qui est un, dans il y a, à travers le cosmos. 

 

Vous pouvez m'accuser d'être le croque-mort qui engage à la vie comme l'autre est celui qui aide au 
départ et que les 5, nous sommes là pour vous escroquer, nous escroquer nous mêmes pour faire 
perdurer la machine à vivre et à crever. 

 

Et alors ?  

Paranoïaques !  

https://www.youtube.com/watch?v=r5If816MhoU


 

 

Pourquoi ce qui est n'aurait pas lieu d'être ?  

Parce que vous avez mal à la papatte ?  

Mais barrez vous si c’est insoutenable et laissez donc savourer ceux qui pourraient goûter cette existence. 

 

En tous les cas nous ne devrions pas faire ce qui est contraire à notre morale personnelle et je ne veux 
obliger personne à manger des animaux, je suis aller chercher la mesure parce qu’en ce qui me concerne, 
ça serait immoral de me priver du plaisir gustatif ici bas.  

 

Le monde, il est ce que nous en faisons. 

 

Il n’y a pas de hiérarchie entre les émotions, celles qu'il faut étreindre ou cultiver et celles qu'il faut éteindre 
ou étouffer si évidemment nous sommes naturellement portés vers ce qui nous fait du bien. 

 

La colère c'est de la merde comme on pisse de rire, l'objet d'une cause, un résultat, un produit.  

C'est une digestion tout aussi neutre que la joie. 

 

On vous raconte ici et là qu'il faut la ravaler, bouffer sa merde et toujours plus en respirant nos expirations. 
Ami Jedi, chier ça fait du bien et vu que rien ne se perd, ça peut être fécond comme le fumier.  

 

C'est s'en nourrir qui rend malade et la démesure qui mène à l'extrême.  

La pisse très bonne aussi au jardin, ça passe mieux mais à boire, bien meilleure est l'eau... 

 

Et que penser de ceux qui affiche la joie constamment jusqu'à s'en convaincre et la ressentir vraiment au 
quotidien et sur commande.  

Ils sont comme des drogués qui vivent dans le mensonge et travestissent leurs récepteurs en s'écartant de 
l'authenticité. 

 

Il y a derrière cet affichage, souvent, au début, de la communication, la nécessité de séduire en rigolant 
comme un débile pour rien alors que ce monde est un centre de torture mentale et d'esclavage et qu'il n'y 
a en vérité, jamais lieu d'en être satisfait en ignorant la réalité si l'humeur passagère est comme un bonbon 
à savourer. 

 

Il y a aussi ce besoin de se sentir supérieur qui est un moteur en étant dans la joie quand les autres, les 
moutons, sont esclaves de leurs émotions. 

 

Moi le cléptoparasite, je me désole des adeptes du développement personnel, ceux qui veulent s'élever au 
dessus et vibrer plus haut que leur cul, les praticiens de la forme, les autruches qui pensent avec leurs 
pieds, les égoïstes et les lâches qui se racontent que c'est en se changeant soi même qu’on change le 
monde, dans son petit coin, sa petite communauté, son petit écovillage ou sa maison autonome en 
attendant, en espérant le collapse, le déluge, l’attaque des zombis ou que l’armée vienne réquisitionner le 
potager. 

Changer le monde à sa mesure avec sa modeste pierre à l’édifice, « si chacun fait comme moi le monde 
changera » … 

 

C’est mieux que rien, c’est ça. 

Mais tu t’occupes de ton petit cul, ton petit bonheur de merde dans la merde, tes prétextes à la con, tes 
chiards, ta race, comme les autres. 

 

Je ne voudrais pas être trop dur et injuste mais on a vu le résultat, chacun sa cage c’est un saccage et 
y’en a pas des masses des briques à l’édifice, plus personne dans les manifs, pas plus à la rescousse du 
massacre comme dans l’isoloir parce que moins y’en a, moins y’en a ! 

 

Bêêêê, comme les autres, seulement d’une autre variété, de ceux qui se croient plus malins. 

 

« Ça ne sert à rien … » 

  



 

 

Bah oui y’a rien qui sert, à part les glands et les rouages pour continuer à chier en attendant la mort et 
même, plutôt, à se chier dessus parce qu’au fond c’est bien de ça dont il s’agit.  

Beau programme. 

 

On est trop séparé, pas assez en lien. 

 

Et puis, se changer soi même ou redevenir humain ?  

 

Restez-nous même !  

 

Ces êtres magnifiques, sauvages, libres, dignes et sages.  

 

Je n'ai rien à changer si ce n'est à rester vigilant, à soupeser le poids, à garder la mesure. 

 

Je cultive la sincérité et je m'intéresse plus à la cause pour comprendre qu'au résultat qui est à vivre 
comme un vent qui traverse. 

 

 

Claire Laffut - Vérité 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ3HWIsZXPM 
 

 

Et c'est ce qui devrait se passer. 

  

On devrait tous être en colère, la vivre sans excès, normalement, comme il est nécessaire de chier et faire 
ce qu'il y a à faire pour nous apaiser et nous satisfaire. 

 

 

Keny Arkana - La Rage (Clip Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oewRadlyrHo 

 
 

Commentaire de la vidéo L'expérience de la sagesse | Les chemins du sacré (2/5) | sur Arte 

 

 

Les vrais sages sont en armures comme Athéna, ils luttent. 
 

La victoire accomplie, ils restent vigilants. 
 

Intelligence dans l'amour, liberté dans l'amour, jamais naïveté, soumission ou bêtise dans l'amour. 
 

A son image nous sommes et le grand tout n'est pas idiot. 
 

La bienveillance ne suffit pas, regardez le monde tel qu'il est. 
 

Ces gens qui veulent s'élever au dessus des autres se mordent la queue et n'égalent pas les humbles aux 
bonheurs simples mais presque toujours interdits par l'ignominie du monde des humains. 
 

Le développement personnel et le travail sur soi c'est la pilule, c'est s'occuper d'abord de soi et toujours et 
encore en faisant la charité. 
 

C'est du performatif comme une charrue quand seulement être et donner sont la voie, le bœuf qui peut 
tout aussi bien vivre sa vie sans tirer quoi que ce soit, libre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tQ3HWIsZXPM
https://www.youtube.com/watch?v=oewRadlyrHo


 

 

Le sage n'accepte pas, il fait avec pour préparer le renversement, jamais pour oublier et se voiler la face, 
jamais il ne se soumet à l'injustice et à l'esclavage. 

 

Mahomet voulait libérer les esclaves, Jésus prônait l'amour mais renversait les tables et ce qu'il faut retenir 
de lui, fils de l'homme venu pour apporter l'épée, c'est d'abord son courage jusqu'à l'inconscience quant 
aux répercussions. 

 

L'énergie négative n'est pas mauvaise en soi, elle fait partie du monde, elle a un sens, elle ne naît pas 
spontanément sans raisons et les vrais sages préparent la révolte, ils sont volontaires pour descendre 
dans la rue, exprimer la colère légitime et abattre ensemble les murs de la prison. 

 

Tous ceux qui se croient supérieurs et s'occupent de leurs petites personnes mais qui comptent sur les 
autres pour défendre leurs droits et prendre les coups quand ils sont trop peu nombreux, sont ce qu'ils 
sont, des égoïstes ou des lâches, des aveugles, certainement pas des sages, certainement pas des 
borgnes, quelques soient leurs chapelles et leurs sacerdoces. 
 

 

Keny Arkana - V pour Vérités (Clip Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eQwxh68kKYc 

 
 

Commentaire à une vidéo : 

 

« Covid-19 : les Européens vaccinés pourront entrer en France sans test PCR à partir du 9 juin » 

 

Sauf que comme les vaccins ne protègent pas à plus de 50% à 80%, qu'ils protégeront encore moins dans 
les semaines à venir plus les virus muteront, qu'ils semblent avoir des propriétés mutagènes c'est à dire 
qu'en plus de faire contracter le virus à un nombre non négligeable de vaccinés, ils participent de 
l'apparition de nouveaux variants mais surtout que ces vaccins à la gomme qui servent surtout à remplir 
les poches de quelques opportunistes ne freinent absolument pas la propagation du virus ; en permettant 
aux gens de voyager avec leurs passes sanitaires ils ne font que permettre l'importation de nouvelles 
souches et en fin de compte, cette mesure n'a qu'une seule finalité si ce n'est de permettre la circulation 
de la maladie, installer un système de terreur et de favoritisme basé sur le chantage. 

En résumé, Fafland. 

 

Écoutez les enfants qui sautent sur les pelouses… 

 

Nouvelle fête aux Invalides, la police intervient 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jFVQ14NZa0g 

 

 
Patti Smith - Smells Like Teen Spirit (feat. Steve Earle) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=a1EUxTtNfIo 
 

 

Poursuivons avec un peu d'occultisme puisque c'est cela qui semble justifier tout ce bordel si le « reset » 
en perspective peut avoir différentes couleurs selon la passivité ou la résistance des peuples. 

 

Ce gentil virus qui tue essentiellement les anciens près du départ est très utile pour se foutre du monde 
mais il faut garder en tête qu'il est issu à l'origine de la chauve souris qui est le totem de l'initiation 
chamanique par la privation sensoriel, ce que singent d'ailleurs les francs macs en s'enfermant dans des 
cercueils (comme les vampires exactement), au moins dans certaines loges. 

 

En effet, même si son fils s’appelle Toto, aux dernières nouvelles, le coupable n’est pas le pangolin. 

https://www.youtube.com/watch?v=eQwxh68kKYc
https://www.youtube.com/watch?v=jFVQ14NZa0g
https://www.youtube.com/watch?v=a1EUxTtNfIo


 

 

 

Pierre Desproges "Mes Excuses Au Pangolin" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AoylmoPFdI 
 

Cet animal est le seul mammifère qui vole et en plus il a un radar ce qui est très intéressant pour les 
chamans qui planent comme des oiseaux et font appel à leurs perceptions.  

Il est aussi dans la roue du temps placé en hiver quand les bestioles hibernent et se retrouvent à demi 
congelées ( ce qui est tout à fait extraordinaire) et ainsi, en plus de symboliser non seulement l'initié et 
donc le jeune au sortir de l'enfance, il représente l'ensemble des enfants comme le solstice d’hiver 
représente la renaissance après la mort ou simplement la naissance et donc la saison qui suis, l'hiver, 
l'enfance et en logique le printemps, la jeunesse après l'adolescence. 

 

La date de la naissance du petit Jésus, du petit agneau mignon tout plein dans sa crèche n'est pas sans 
relation avec ceci. 

 

Vous aurez remarqué qu'avec le confinement, le couvre feu, les diverses restrictions il y a quelque chose 
d'analogue à une privation sensorielle. 

 

Il y a en tous les cas une privation et ainsi une forme d'initiation globale, notamment par le confinement en 
mettant les personnes face à eux mêmes. 

  

Bon, ça ressemble plus à une dictature du fric et du mensonge et à une entreprise de soumission qu'à une 
initiation mais il faut le noter. 

 

On dira que c'est une initiation à la dictature et à la soumission, enfin, à un curseur de soumission poussé 
encore plus haut après l'expérimentation des mutilations des GJ et l'absence de solidarité du grand 
nombre dans la rue. 

  

Évidemment, la soumission de la grande majorité ce n'est pas neuf, on connaît tous le concept de 
minorités agissantes et malheureusement, la plupart d'entre nous comptent sur elles pour défendre les 
droits de tous mais quand elles ne sont plus assez nombreuses, voilà ce qui arrive au bout du compte. 

 

 

Jean Yanne et Daniel Prévost : "Le manifestant professionnel" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCUOg5oXH1k 
 

 

On peut considérer en allant plus loin que le totem de la chauve-souris représente le futur, l'avenir, qu'il 
signe ainsi un questionnement pour les générations futurs et invitent à se préoccuper de l'état du cadre de 
vie qu'on laissera après nous et pour les plus paranoïaques ou les plus criminels, de la nécessité de 
contrôler notre impact en réduisant la population et pour cela il faudrait quelques nouveaux variants mais 
pourquoi pas dans deux-trois ans. 

 

En ayant tout cela à l'esprit, vous pouvez mieux apprécier le fait qu'il est presque quasiment inoffensif avec 
les enfants s'il ne l'est pas complètement, qu'il semble avoir une activité plus forte en hiver avec une 
certaine luminosité et qu'a partir du mois de mai il perd en virulence avec les jours qui rallongent, sans 
doute pour laisser aux mioches leurs grandes vacances. 

 

 

Summertime · Ella Fitzgerald & Louis Armstrong 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VZRgiuAXRAs 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9AoylmoPFdI
https://www.youtube.com/watch?v=xCUOg5oXH1k
https://www.youtube.com/watch?v=VZRgiuAXRAs


 

 

Bon ils se sont quand même sentis obligés de leurs coller des masques pour qu'ils morvent dedans et les 
tripotent toute la journée afin d'augmenter les chances qu'ils refilent le virus à leurs parents et constater 
comment ces derniers réagissent docilement à la torture de leurs rejetons, voir si c'est bon, si ça passe 
crème ou pas. 

 

Alors que ce virus modifié pour être plus contagieux et plus évolutif que ne le serait une forme naturelle 
issue d'une zoonose, ait été balancé par accident ou volontairement, tant qu'il y aura des avions dans le 
ciel, des aigles de métal et de nombreux voyageurs qui se baladent partout, attendez vous chaque année 
à ce que ça recommence vers septembre ou peu après quand les marmots retournent au bagne. 

 

 

LES DEVOIRS - Extrait du spectacle MADAME - Florence Foresti  
 

https://www.youtube.com/watch?v=i_KP1NuRj9w 
 

 

Vaccin, passes sanitaires, tout ça c'est inutile, il faut soigner les gens avec ce qu'il y a et y a pas mal de 
choses comme il est tout mignon, comme un nouveau né, enfin jusqu'à présent, et vivre le plus 
normalement possible. 

 

Mais attention tout de même pour éviter de se retrouver avec une saloperie incontrôlable dans quelques 
années, il est absolument nécessaire de cloisonner les nations si ce n'est même carrément dès le niveau 
régional afin d'éviter les propagations mais surtout les recombinaisons à partir de souches différentes. 
Parce que si ce virus est encore une mauvaise blague pour le moment, il peut dans les années à venir, à 
la vue de ses caractéristiques actuelles, ne laisser que des enfants sur cette planète.  

On peut voyager dans nos imaginaires ou derrière nos écrans et redécouvrir nos territoires. 

 

 

Tina Turner - Proud Mary (Live) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTfYnRQgKgY 
 

 

En effet on peut le présumer avec l'avancée actuelle et comme la chauve souris est liée à l'élément air, elle 
figure aussi l'espace, l'espace de pensée, la hauteur de vue, la liberté mais aussi l'espace temporel, la 
prospection en s'appuyant sur le passé, l'expérience, la notion de durée, d'horloge, on peut donc 
comprendre comme cette pandémie s'inscrit dans le temps et avec tous ces éléments, qu'il y a dans cet 
événement planétaire, un compte à rebours. 

 

Ceux qui ne comprennent pas « ce gentil virus » et « tout mignon », imaginez le massacre avec un vrai 
virus mortel ou il y a 30% de décès.  

 

Il y a dans cette histoire, une menace, un avertissement, un exercice, une véritable guerre voilée qui 
justifie peut-être le conseil de défense et le diktat jupitérien de ce nullissime acteur de théâtre. 

 

Et un bel été à tous ! 

 

 

Juillet 2021. 

 

Quand j’ai écrit ces lignes début juin, lors d’un aller-retour entre les Landes ou je me trouvais depuis la mi 
mai et Paris pour récupérer mon vélo et assumer quelques obligations, l’épidémie de Delta avait déjà 
débuté sa phase ascendante en Grande Bretagne depuis le 25 mai sans que j’ai pu en être informé. 

En Israël c’est à partir du 19 juin que la courbe démarre brutalement. 

 

Dans la capitale depuis le soir du 29 mai, c’est le 2 juin exactement, qu’était annoncé les premiers cas 
dans les Landes mais finalement ce n’est qu’une dizaine de jours après mon retour le 09 dans la maison 

https://www.youtube.com/channel/UC7dhKLzjPzzUIpQYnhT2Lew
https://www.youtube.com/watch?v=i_KP1NuRj9w
https://www.youtube.com/watch?v=TTfYnRQgKgY


 

 

construite par mon grand père, peu avant l’annonce par cache-sexe du plan d’action pour le département 
que j’ai appris la situation. 

 

Je me demandais si je devais le prendre pour une menace, un clin d’œil à « mort-épidémie » ou peut-être 
une mesure de protection en pourrissant la saison des landais.  

De qui, de quoi ? 

Peu importe. 

 

En tous les cas, ce variant qui a quand même mis un bon bout de temps pour s’imposer sur le marché 
anglais, il faut le noter, semble bien actif alors que le temps de luminosité est important et si la courbe 
israélienne à une latitude plus basse paraît largement plus rapide et peut laisser supposer une activité plus 
forte avec une contamination plus rapide, le résultat sur les décès est assez proche, ce virus est sûrement 
le moins dangereux qu’on est vu depuis le début de la pandémie de covid. 

 

Il faudrait relativiser cette réalité à partir de ce qu’on nous dit du Sénégal et surtout de la Tunisie s’il n’est 
pas précisé le ou les variants actifs dans ces pays. 

  

Plusieurs raisons peuvent êtres évoquées pour éclairer ces situations comme tout d’abord les différences 
vaccinales, les réseaux français puissants pour une bonne propagande bien servie, une immunité 
collective faible quand ces pays semblent avoir été peu touchés par les vagues précédentes même si un 
variant sénégalais assez inoffensif est arrivé jusqu’à Marseille l’été dernier, un rapport à la douleur, aux 
soins, à la médecine différents, une prise en charge le plus souvent tardives avec un certain nombre de 
patients pauvres, carencés et âgés.. 

 

Comme toutes les mesures de restrictions n’ont aucune efficacité quand les métros et les supermarchés 
sont bondés et qu’elles peuvent même être contaminantes en faisant baisser nos défenses immunitaires 
avec l’activité physique diminuée, l’exposition au jour moindre, le port prolongé du masque, les angoisses 
et les états dépressifs induits, qu’elles ne servent qu’à nous priver de tout ce qui est sympa pour préparer 
la suite, il semblait bien que ces épidémies avaient leurs propres logiques et une saisonnalité qui pouvait 
apparaître comme liée à la durée d’ensoleillement, ce qui semblait se profiler pour cet été et qui pouvait 
aussi se raccorder avec les chauve-souris qui ne sont pas vraiment des créatures diurnes. 

 

Maintenant il est difficile de savoir si c’était le cas mais que le Delta est différent sur ce point. 

 

Quoi qu’il en soit, rien ne change pour l’essentiel, le covid n’est pas simplement une occasion opportune 
de soumettre et de serrer toujours plus la visse des citoyens après les lois sécuritaires, la banalisation de 
la violence sur les désobéissants et les manifestants, l’état d’urgence permanent transposé en une 
normalité par la loi, le martyre des gilets jaunes, une ambiance toujours plus infantilisante, culpabilisatrice 
et angoissante de fin du monde, encore plus de moyens de regarder ailleurs et faire passer la pilule dans 
un individualisme toujours plus casanier et atomisé par Netflix et les jeux vidéos… 

 

C’est une des raisons principales de l’existence de cette escroquerie quand il est difficile de qualifier cette 
réalité de pandémie si on prend en compte les dégâts à tous les niveaux et qu’on comprend que les décès 
et les handicapes provoqués par le traitement de cette épidémie, cette entrée dans la « quatrième 
dimension » seront finalement très supérieurs à ceux provoqués par la maladie elle-même. 

 

J’en vois au moins une autre, c’est la suite, c’est-à-dire les vaccins. 

Et c’est ici assez difficile de comprendre les raisons de cette obsession pour ces injections vaccinales de 
dernière génération si ce n’est évidemment quelques intérêts financiers secondaires et l’expérimentation à 
grande échelle. 

 

Parce que oui, il y’a bien des traitements ce qui fait de l’affirmation que ces produits sont la seule solution 
un pur et simple mensonge quand on nous prédit déjà un avenir fait de vagues successives et la nécessité 
d’apprendre à vivre avec le covid… 

 

En effet si ces thérapies géniques semblent dangereuses et en particulier pour les personnes encore 
assez jeunes, ayant une réponse immunitaire forte sur les tissus ou à la suite de l’inoculation, les protéines 
spike produites par leurs propres organismes se sont fixées ce qui permet de conclure que compte tenu 



 

 

des risques et des bénéfices, ces vaccins n’ont un intérêt que pour les personnes les plus vulnérables au 
covid ce qui reste encore discutable ; ce ne sont pas ces produits à eux seules qui devraient provoquer 
une dépopulation chez les vaccinés si on s’en tient aux chiffres actuels déjà inquiétants à moins peut être 
que ces effets se fassent ressentir sur le long terme et après un certains nombre de doses. 

 

Mais la question se pause de l’intérêt pour ceux qui seraient à la manœuvre dans ce cas de s’attacher à 
dépoussiérer la planète des zombis, des débiles et des pleutres occidentaux en gardant en vie les 
innombrables crevards innocents de ce monde et les résistants au diktat, dotés d’esprit critique et attachés 
aux valeurs de liberté et d’égalité qui fondent la fraternité comme deux font un et que père et mère font la 
vie, la fratrie, la fraternité. 

 

On pourrait plutôt s’attendre à l’inverse de la part d’une bande d’ordures criminelles qui se foutent de la 
gueule du monde, c’est-à-dire massacrer la multitude et conserver les clébards dociles plus ou moins 
utiles. 

 

Alors il faut considérer qu’ils ont laissé les portes grandes ouvertes dès le début et qu’elles le seront 
d’autant plus avec les cobayes dotés de passes sanitaires, toujours porteurs et véhiculant les différentes 
souches dans le monde entier favorisant les recombinaisons, la sélection de variants résistants par cette 
« vaccination en période de pandémie » et favorisant aussi les mutations de ces virus par ces injections de 
matériels génétique. 

 

Ils diront qu’ils ne savaient pas, qu’ils croyaient bien faire, qu’ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour faire 
de leur mieux… 

  

Mais encore une fois, c’est difficile à dire. 

 

Alors que le delta se profile comme un moyen de faire monter l’immunité collective ce qui justifie les 
récentes décisions britanniques, la précipitation actuelle est suspecte et permet d’imaginer des intentions, 
des attentes criminelles dans cette volonté de vacciner toute la population, y compris les enfants. 

Il y’a des situations différentes mais il suffit d’un seul pays. 

 

Il est même possible que les responsables finissent par créer de toute pièce le variant qu’ils attendent en 
se cachant derrière l’incompétence, la nullité de leurs pantins méprisants et méprisables. 

 

Mais en considérant cette mascarade, ce spectacle globale dont les auteurs veulent démontrer leur 
maîtrise dans l’art du foutage de gueule, leur domination sur la planète si c’est possible, leur capacité à 
terroriser les ventres pleins avec pas grand-chose tout en affichant le soucis de la mesure dans le meurtre 
de masse en se concentrant sur les personnes proches du départ si bien entendu quand les prédateurs et 
les tueurs ont lieu d’être, on ne peut pas tout contrôler ni la fatalité des dommages collatéraux comme les 
arrêts prématurés de l’existence de quelques chérubins qui ont quand même eu leur chance en arrivant en 
cette époque bénie d’abondance si finalement le sort ou la bêtise de leurs parents les aura emporté ; 
l’interrogation nous mène ailleurs.  

 

Espèrent t’ils le pardon de celui qu’ils veulent faire advenir, leur cher prince des voleurs, l’ami des petites 
gens, des caravaniers, des honnêtes commerçants, des gentils escrocs, des libres des chenapans et 
garnements qui leur pissent dessus ? 

 

Douleurs de l’enfantement ? 

  

Ne vous inquiétez pas, esclavagistes assassins, vous en avez bien assez fait depuis assez de temps, il 
s’agissait de rendre les armes, faire pénitence et réparer, pas d’en rajouter une couche. 

 

Nous sommes en marche et ni vous ni moi ne maîtrisons le calendrier, c’est inutile de menacer de piquer 
les enfants, de sacrifier quelques mioches de plus.  

 

Je n’ai pas tant couru que ça jusqu’alors mais vous…  

 

Devrais-je me presser plus ?  



 

 

Je ne suis pas seul et je ne suis coupable de rien mais vous... 

  

Aujourd’hui le 22 juillet, par décret, dans une commune de 1800 habitants, vous obligez une piscine 
découverte, ou l’été, certains enfants et jeunes passent leurs temps quand ils ne sont pas devant l’écran et 
ou il n’y a jamais plus de cinquante personnes, à demander votre passe, votre marque de la bête, votre 
joujou extra de sadique… 

 

Pour ce qui me concerne même si ce n’était pas une injection génique expérimentale pour un virus qui au 
contraire de celui-ci n’aurait vraiment aucun traitement, je n’ai pas de smartphone ni d’imprimante et votre 
QR code je me torche avec. 

 

Ceci fait que si j’étais vacciné pour un truc sérieux avec un vrai vaccin comme vous jouez aux cons avec 
votre bâton et votre carotte en vous en défendant, juste un mensonge de plus, comme c’est la Win pour le 
championnat de la connerie de la terre, je n’aurais pas plus souscrit à votre délirante farandole. 

 

Alors si c’est un grand bonheur, l’eau libre dans ce bel étang à un peu moins de 20 km à vélo, les animaux 
de la forêt qui dînent sur les bords de route quand ils ne sont pas dans le fossé ou transformés en crêpe et 
les couchers de soleil grandioses sur la route du retour, la dame de la piscine, une employée municipale 
qui hors saison, officie aussi à l’école et le MNS ont dû prendre leur dose pour garder leurs moyens de 
subsistance et si j’ai bien entendu, sa fille enceinte subit de fortes contraintes pour accepter la piquouse. 

 

Partout dans le pays c’est la même et sans parler de tout le reste depuis le début, pour cela, les 
promoteurs, les leadeurs, les acteurs, les suiveurs, tous les coupables paieront. 

 

Est-ce une manière particulière et précipitée de célébrer mon dévoilement et la révélation, leur réponse, 
une invitation pour les masses à mettre leurs « poids dans la balance » ? 

 

Jouent-ils aux « légions du seigneurs », se font-ils procureurs face à l’avocat pour démontrer la faiblesse 
et l’inutilité du grand nombre ? 

 

Souhaitent-t-ils préparer le royaume par l’habitude à la soumission quand quelques soustractions 
matérielles leur paraissent insurmontables en échange de tout ce qui fonde le bonheur ? 

 

 

VIOLENT FEMMES-Add it Up 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHapDS2fcFE 

 

 
SKATING POLLY - They're Cheap I'm Free @ Surfside 7, Fort Collins CO 9.20.2019 

 

https://www.youtube.com/watch?v=US0uJI2GfZE 

 

 
CHROMATICS "INTO THE BLACK" (Official Video) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rSycSBYHitc 
 

 

Kery James - Le goût de vivre [Clip Officiel] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xqb6neh7ySY 
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Noir Désir - Le Vent Nous Portera (Clip Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrgcRvBJYBE 
 

 

Après il faut comprendre qu’à tous les coups, les pourris gagnent. 
  
S’ils vont au bout de l’agenda criminel sans que nous ne puissions rien y faire, ils conserveront leur  
mainmise et leurs privilèges, alors que s’ils sont stoppés, ils opposeront leurs sacrifices en ayant plongé 
« les mains dans le cambouis » et permis en occupant la place des méchants, de faire triompher le bien.  
Oui c’est tordu. 
 
Il faut garder la foi et se battre, vivre libre ou mourir ! 
 

Sinon pour sortir de cette épidémie, les solutions sont assez simples. 

On devrait commencer par fermer les aéroports et les ports, confiner les nations et les régions pour ne 
laisser entrer que les denrées alimentaires nécessaires (…) mais laisser les peuples, les personnes vivre 
libres dans ces cadres.  

 

Bien entendu, les traitements devraient être libérés, la liberté des médecins de prescrire rétablie. 

On pourrait aussi s’appuyer sur des vaccins à virus atténués et à souches multiples à condition de 
vacciner les personnes qui le souhaitent en dehors des pics épidémiques et après les avoir préalablement 
testés. 

 

 

12/10/2021 

 

Il me faut conclure sur ce sujet. 

 

Je ne peux affirmer aujourd’hui si les organisateurs de ce foutoir mondial, ce « dark winter », s’ils ont 
répondu ou ont seulement lu mes textes. 

 

En tous les cas les virus et les vaccins étaient dans les tuyaux avant leurs compositions si on en croit les 
dernières infos. 

 

C’est un agenda mondial qui se déroule par étapes et qui fait suite à l’expérience gilets jaunes et à 
d’autres avant elle.  

 

Si pour certains, le mashia’h est l’objectif susurré, pour d’autres, c’est évidemment la consolidation de 
leurs mains mises sur le monde. 

 

Les intérêts convergent et on a pu constater que la Russie et la Chine restent dans les apparences, assez 
bienveillants avec le bordel organisé occidental 

. 

Ils sont en retrait et participent à la course aux vaccins ou aux traitements autorisés quand le top est lancé. 

 

C’est tous le monde financiarisé qui est solidaire dans cette affaire et c’est très intéressant de l’observer. 

 

Qui mène le bal ? 

 

C’est significatif, certains pays ont des feuilles de routes identiques et par exemple en Angleterre et en 
France lors des premières et secondes vagues c’est exactement les même infos qui fuites : euthanasies, 
sur étiquetage, tests ayant trop de cycles… 

 

Il n’est pas difficile de constater qu’avec cette volonté de corseter les démocraties occidentales, il y un train 
qui est pris vers le contrôle sanitaire et sociale, vers le totalitarisme qui mène tôt ou tard à la guerre. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NrgcRvBJYBE


 

 

Mais et par exemple, il est inimaginable de voir la Chine et les USA se déchirer et s’épuiser dans un conflit 
quand des pays réputés moins puissants ont déjà pu résister aux Goliaths comme en Afghanistan, en 
Indochine ou au Vietnam… 

 

On peut le mettre en perspective avec l’imaginaire ou les sources ufologique, comme vous voudrez, qui 
nous décrivent des extraterrestres d’apparences humaines qui sont la plupart du temps de type nordiques 
comme les Pléiadiens ou les Humites… 

 

Pourquoi ne pas prospecter un hémisphère nord tempéré totalitaire unis pour fondre sur les zones 
subtropicales mais surtout intertropicales dans des contextes de crises climatiques. 

 

Rappelons que si l’hiver vient, quelque soit la réalité du dérèglement climatique, la sécheresse inerrante à 
l’ère glacière, bien que progressive, aura pour effet de raréfier les terres propices à l’agriculture. 

 

Les pièces se positionnent sur l’échiquier et pendant que le monde entier se paye la poire de l’occident il 
est envisageable que les armées accumulent drones et armes magnétiques pour une future grande 
chasse à l’homme.  

 

C’est ce qui se passera tôt ou tard en poursuivant sur la pente que nous prenons.  

L’acte final pourrait se jouer par une humanité devenue folle, entre asiatiques et europoïdes et pourrait 
mener le monde à la destruction. 

 

Mais nous pouvons faire autrement, dès maintenant quand il y a actuellement sur cette planète un 
potentiel pour bien nourrir une population triple que l’actuelle… 

 

Ce n’est pas pour cela qu’il faut nous reproduire comme des lapins, loin de là, mais nous pouvons 
vraiment réussir tous ensemble en étant solidaires et même nous pouvons êtres heureux. 

 

En définitive je ne vais pas m’éterniser.  

 

Il y’a là un réquisitoire : regarde ton humanité ce qu’on en fait, ce qu’on veut et si on avait voulu on les 
aurait tous massacré. 

 

Et si on le décide on le fera. 

  

Manipulée ou pas par les « gentils flics » et les divers acteurs de crise, je prétends, j’affirme qu’il reste 
assez de personnes qui tentent de comprendre et de résister pour démontrer que nous ne sommes pas 
indignes mais qu’au contraire, nous méritons mieux. 

 

Il y a toujours eu des traitements, aucun plan pour une médecine préventive et la volonté manifeste de 
rendre malade les populations et de les terrifier pour les soumettre à la piqure. 

 

La justice et la police sont inertes, complices comme la presse et comme pendant l’exercice gilets jaunes. 

 

Ce monde est pourri jusqu’à la moelle et pour l’heure, l’armée n’est bonne qu’à obéir et s’émouvoir pour 
les wok ou les banlieues islamisées. 

 

Mes conclusions sont achevées, les inconnues seront levées mais en premier lieu la police doit être faite 
pour les simples faits criminels énoncés. 

 

D’une manière ou d’une autre cela doit être fait. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voici quelques sources et camarades charlatans, délirants ou complotistes plus ou moins diplômés : 

 

 

"Macron est un psychopathe", l’analyse d’un psychiatre italien 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOhKBWTaOlY 

 
 

Les rappeurs conscients sont souvent bien inspirés : « J'propage le virus et j'vends le vaccin, je suis 
machiavélique ». Lorenzo ft. Vald - Bizarre (Clip Officiel). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VfzhSbFPSRg 
 

 

LE VACCIN : OUI OU NON ? - Michel Midi avec le chercheur Johan Hoebeke 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AWr1EzRnGdc 

 
 

Les dangers du futur vaccin anti-covid à ARN messager 

 
https://rumble.com/vcc7lm-les-dangers-du-futur-vaccin-anti-covid-arn-messager.html 
 

 

Pandémie mondiale : un scénario de longue date ? 

 

https://rumble.com/vcfbec-pandmie-mondiale-un-scnario-de-longue-date-.html 
 

 

Professeur Luc Montagnier au Défi de la vérité persiste et signe ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=47wqeSRAlYk 
 

 

Comprendre les spécificités de la vaccination anti-covid19 : VIDEO longue + BONUS en cliquant PLUS 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ukcesy5qUMw&t=1s 
 

 

La Rochelle Coup de gueule d’un médecin généraliste (++ sur l’aspect préventif) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2s9esB0QoEU 
 

 

Pfizer renonce au marché de l’Inde après que le pays a exigé des tests de sécurité pour le vaccin contre le 
Covid-19 

 

https://lemediaen442.fr/pfizer-renonce-au-marche-de-linde-apres-que-le-pays-a-exige-des-tests-de-
securite-pour-le-vaccin-contre-le-covid-19/ 
 

 

Covid-1984, le crime parfait par Olivier Probst - Version FR longue de 3h30 

 

https://odysee.com/@olivierprobst:8/Vaccination-Covid-19,-le-crime-parfait:e3 
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Le Nigéria est le pays qui utilise le plus l'Ivermectine 

 

https://rumble.com/vf8eov-le-nigria-est-le-pays-qui-utilise-le-plus-livermectine.html 
 

 

Gérard Delépine, médecin : "Toute cette crise a été montée pour vendre… » 

 

https://www.dailymotion.com/video/x8055xt 
 

 

Effet des vaccins & Corruption. Bulletin d'information scientifique de l'IHU. Pr Didier Raoult... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-7R3r5_-EA 
 

 

UN MÉDECIN DÉNONCE - TÉMOIGNAGE 

 

https://odysee.com/@EcoSmile:2/un-m-decin-d-nonce-t-moignage:1 
 

 

MESSAGE URGENT du Dr Sucharit Bhakdi - Oracle Films - Tout à Dire 

 

https://odysee.com/@Toutadire:a/Dr.SucharitBhakdiOracleFilms:5?src=embed 
 

 

L’Association du barreau indien poursuit un scientifique de l’OMS au sujet de l’Ivermectine 

 

https://lesakerfrancophone.fr/lassociation-du-barreau-indien-poursuit-un-scientifique-de-loms-au-sujet-de-
livermectine 

 
 

Pass sanitaire, géopolitique de la Data, copie privée ? Benjamin Bayart et Marc Rees  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EOWeewlc2CE 
 

 

"Ne faisons pas un remède pire que le mal" : l'entretien essentiel, avec Christian Vélot -FranceSoir 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nLyP03Iq4-4&t=3800s 
 

 

Reprise épidémique chez les personnes vaccinées. Bulletin d'information scientifique de l'IHU.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=J6FOmnb5RvQ&t=50s 
 

 

Le Collectif des Syndicats et Associations des Professionnels Européens dépose plainte auprès de la cour 
pénale internationale. 

 

https://www.csape.international/post/655603819819008000/cour-p%C3%A9nal-internationale-cpi 
 

 

VARIANT DELTA : Dr Christian Perronne presque Optimiste [Actualité Sanitaire et Sociale 2021] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1tvmkUKQ_00 
 

https://rumble.com/vf8eov-le-nigria-est-le-pays-qui-utilise-le-plus-livermectine.html
https://www.dailymotion.com/video/x8055xt
https://www.youtube.com/watch?v=0-7R3r5_-EA
https://odysee.com/@EcoSmile:2/un-m-decin-d-nonce-t-moignage:1
https://odysee.com/@Toutadire:a/Dr.SucharitBhakdiOracleFilms:5?src=embed
https://lesakerfrancophone.fr/lassociation-du-barreau-indien-poursuit-un-scientifique-de-loms-au-sujet-de-livermectine
https://lesakerfrancophone.fr/lassociation-du-barreau-indien-poursuit-un-scientifique-de-loms-au-sujet-de-livermectine
https://www.youtube.com/watch?v=EOWeewlc2CE
https://www.youtube.com/watch?v=nLyP03Iq4-4&t=3800s
https://www.youtube.com/watch?v=J6FOmnb5RvQ&t=50s
https://www.csape.international/post/655603819819008000/cour-pénal-internationale-cpi
https://www.youtube.com/watch?v=1tvmkUKQ_00


 

 

« Covid was just a trial run for a disease far worse » – Oxford ethics professor | SpectatorTV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9D2DLzTk5xs 
 

 

Pourquoi un tel silence sur la Plitidepsine ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ai3kBFWS5-c 
 

 

Rien à craindre du variant Delta : il donne le rhume, curable par traitements précoces 

 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/rien-craindre-du-variant-delta-il-donne-le-rhume-curable-par-
traitements-precoces 
 

 

Le top des vaccins contre le Sars-Cov-2 est sorti. Précipitez-vous ! 

 

https://blog-gerard.maudrux.fr/2021/07/12/le-top-des-vaccins-contre-le-sars-cov-2-est-sorti-precipitez-vous/ 
 

 

François Asselineau mobilise contre le coup d'État sanitaire de Macron. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xu68OjrP31w 
 

 

Le représentant de Moderna admet que tout le monde fait partie d'une vaste expérience  

12 Juillet 2021  

 

https://marie-claire-tellier.over-blog.com/2021/07/le-representant-de-moderna-admet-que-tout-le-monde-
fait-partie-d-une-vaste-experience.html 
 

 

Nicolas Vidal réagit à l’allocution d’Emmanuel Macron du 12 juillet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eJMivvXbMiw 
 

 

Première consultation : Pr Christian Perronne 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fM-BSMQ2KiU 
 

 

Guy Béart - La Vérité (1969) 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=640225586582739 
 

 

Le variant Delta & le futur des vaccins. Bulletin d'information scientifique de l'IHU. 

Nous avons le droit d'être intelligents ! Pr Didier Raoult, Directeur de l'IHU Méditerranée Infection 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VY_5JCxUsrc 
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Épisode 276 : Le pass collabo 

 

https://quenelplus.com/vod/watch/episode-276-le-pass-collabo 
 

 

Le vaccinateur des Lilas 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L7KqdUXmobA 
 

 

Les Vaccins ARN et ADN 

 

https://basta-covid.fr/les-vaccins-arn-et-adn/ 
 

 

Rendez-vous samedi 17 juillet 2021à CAEN, et dans toutes les villes de France 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oXXZpgaFwBM 
 

 

Manifestation des masques blanc et les parents en colère à Belleville en Beaujolais 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GPJTD49z6fk 
 

 

Pendant que le Conseil d'État valide le Pass Sanitaire, le Royaume-Uni met fin aux restrictions 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9QiTC5jFJo4 
 

 

Jérusalem : 3 médicaments existants battent presque à 100% le corona dans un labo. 

 

https://fr.timesofisrael.com/jerusalem-3-medicaments-existants-battent-presque-a-100-le-corona-dans-un-
labo/ 
 

 

Dr. Fuellmich/Dr. Martin - Les brevets autour du covid 

 

https://rumble.com/vk3p5e-dr.-fuellmichdr.-martin-les-brevets-autour-du-covid.html 
 

 

Alexis Poulin : « La crise sanitaire ne peut être une excuse pour mettre en place un nouveau monde » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzaUSIGOGOo&t=303s 
 

 

Martine Wonner fait face aux chiens de l’assemblée. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uP-bz_449cA 
 

 

Le virus préfère le TGV au métro ? l'exemple du "train de Caro" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LFDoTUVb40k 
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Caroline Fiat. Ma réponse au ministre suite à son refus de la suppression de l'article 1 pass sanitaire. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iTpZRbMTZIU 
 

 

Ce député dézingue Olivier Véran à l'Assemblée nationale et lui rappelle ce qu'est la démocratie ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nZa7A7nLDWY 
. 

 

Professeur Jean Cabane :  

« Demain peut être la journée de l'espoir et de la vérité : face à l'échec des vaccins qui clairement 
n'empêchent pas la poursuite de l'épidémie, un recours médicamenteux existe. Beaucoup de produits 
naturels ou pharmaceutiques marchent contre le covid19, et des énergies incroyables ont été développées 
pour occulter cette vérité (…) Et depuis plus d'un an les études positives de terrain dans plus d'une 
centaine de pays du monde prouvent son efficacité dans le covid19. Avec une prise unique de 12 mg qui 
ne coûte presque rien on diminue d'un facteur 5 la mortalité et on réduit drastiquement les hospitalisations. 
Un rêve ! » 

 

https://worldivermectinday.org/ 
 

 

Échange houleux entre Anthony Fauci et le sénateur républicain Rand Paul 

 

https://www.lapresse.ca/international/etats-unis/2021-07-21/echange-houleux-entre-anthony-fauci-et-le-
senateur-republicain-rand-paul.php 
 

 

Sénateur Ron Johnson : Les données d’Israël montrent que 84 % des nouveaux cas de COVID 
concernent des personnes vaccinées (VIDEO) 

 

https://francemediasnumerique.com/2021/07/22/senateur-ron-johnson-les-donnees-disrael-montrent-que-
84-des-nouveaux-cas-de-covid-concernent-des-personnes-vaccinees-video/ 
 

 

Vaccination anti-Covid des enfants ? Un éminent scientifique prend position. 

 

https://www.covidhub.ch/faut-il-retarder-la-vaccination-contre-le-covid-19-chez-les-enfants-un-eminent-
scientifique-prend-position/ 
 

 

Joachim Son-Forget. « Samedi, allez dans la rue. Il n’y a plus que ça pour moucher le mépris de Véran. 

 

https://twitter.com/__iron_man_/status/1418392774181855238 
 

 

Pass Sanitaire : la mascarade du non-débat démocratique | Ugo Bernalicis. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NRByarp4Css 
 

 

Stéphane Ravier demande la suppression du Pass Sanitaire 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fSxZu-dAnb8 
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HK - Toi et moi, ma liberté (Officiel) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9ddv6lPrnRA 
 

 

LA FRANCE EST DANS LA RUE : Manifestation Anti-Pass Sanitaire 24 juillet 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZibJ__cWzZw 
 

 

PASSE SANITAIRE : LA MOBILISATION TOUJOURS PLUS FORTE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rooyBfqGWto 
 

 

Je n’ai rien trouvé de qualité pour évoquer en un seul document les manifestations dans le monde comme 
à Londres contre les mesures sanitaires, à Sidney contre le confinement, en Italie contre le pass vert, en 
Grèce contre la vaccination obligatoire et au Brésil contre Bolsonaro et sa gestion du covid. 

 

 
L’immunologiste J. Bart Classen sonne l’alarme  
 

https://fr.sott.net/article/37598-L-immunologiste-J-Bart-Classen-sonne-l-alarme-Les-vaccins-anti-Covid-
provoquent-des-symptomes-de-la-maladie-de-Parkinson-et-autres-troubles-neurodegeneratifs 
 

 

Fin de la Vaccination en Octobre/SilvanoTrotta 

 

https://odysee.com/@reseau-influence:a/Fin-de-la-Vaccination-en-Octobre:0? 
 

 

"Mensonge d'état". BFM coupe très vite un virologue 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F551T8B5d2Y 
 

 

Haro sur les médecins non alignés derrière l’état Macron ! 

 

https://observatoiredumensonge.com/2021/07/26/haro-sur-les-medecins-non-alignes-derriere-letat-
macron/ 
 

 

Exclusif: le premier camp covid en France ! La minute de Ricardo.  
 
https://www.laminutedericardo.com/LMDR/exclusif-le-premier-camp-covid-en-france/ 
 
 

La droite sénatoriale est-elle aux ordres de Macron pour le Pass Sanitaire ? | Stéphane Ravier 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rYX2y2sCbgY 
 

 

Nicolas Vidal dénonce une «mascarade démocratique» suite à l'adoption du pass sanitaire par le Sénat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gKyhQsWVoDY 
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Un jeune journaliste couvre la résistance en Guadeloupe. 

 

https://www.tiktok.com/@benkay129/video/6989023221521583366 
 

https://www.tiktok.com/@benkay129/video/6989236137856486662 
 

https://www.tiktok.com/@benkay129/video/6989572631351610629 
 

 

Le MENSONGE de Jean Castex en direct sur TF1 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KJXE7f_D9BI 
 

 

Interview de M. Alezra juriste en droit constitutionnel sur le Pass Sanitaire. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=poDUmrWqBuo 
 

 

Dr. Fauci: The CDC Hasn’t Changed, The Virus Has Changed 

 

Il reconnaît que les vaccins sont peu efficaces sur le Delta (avec les produits actuellement sur le marché) 

et que la charge viral entre les vaccinés et les non-vaccinés est similaires ce qui veut dire que les injectés 
transmettent aussi bien le virus que les autres, il recommande donc de conserver les masques dans les 
lieux fermés pour tous. 

Par contre il conclu par un très vilain mensonge et c’en est bien un comme il est parfaitement informé 
quand il indique que les non vaccinés permettent la circulation du virus et l’émergence d’un nouveau 
variant. 

Les immunités n’empêchent pas les virus de circuler et cette épidémie s’arrêtera en fermant les frontières 
pour que des nouveaux variants ne prennent pas le relais de ceux qui finissent leurs cycles. 

Enfin, c’est l’inverse, vacciner en période de pandémie dope la sélection de virus résistants et d’autant 
plus quand c’est avec du matériel génétique, en favorisant les recombinaisons et ainsi l’apparition de 
nouveaux variants. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Vgn43Ly-L8 
 

 

René Chiche - "On a affaire à une expérience de Milgram grandeur nature !" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ATl_naQpWE8 
 

 

Évolution de l'épidémie & Harcèlement 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eUFLWj6qw2A 
 

 

La Farce Tranquille #13 : pass sanitaire, députés inutiles et primaires présidentielles 2022 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S2n-sL591SQ 
 

 

André Bercoff : Donc, sont exemptés de #PassSanitaire les métros, les relais routiers, la grande 
distribution, les policiers , les gendarmes, les députés, les sénateurs, et plus si affinités grévistes 
potentielles. En revanche, alertez les bébés. Maison de passe à la carte. Putasserie sélective. 

 

https://mobile.twitter.com/andrebercoff/status/1420667186008502272 
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Vaccination des ados pour éviter les cours à distance : «Je n’aime pas beaucoup la forme, mais…» 

Ces gens sont peu informés, la musique de fond est bien choisie, ils comprennent tous que ce qui se 
passe est intolérable mais s’y soumettent tout de même en espérant le « retour à la vie normal » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QBspjFdo360 
 

 

Kamini - Parce Qu'on Est Cons 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKGYPR_3RGE 
 

 

Immunité collective : « Il ne suffit pas de vacciner beaucoup de monde » 

Je mets ici ce document qui est du 14 juin mais qui anticipe officiellement la doctrine du gouvernement 4 
semaines avant l’annonce du 12 Juillet. 

Souvenons-nous qu’alors on était encore en phase de relâchement, on faisait souffler pour que le coup de 
pression ait un impact décuplé...  

Il semble bien quand on observe les USA et les pays occidentaux qu’il y ait à peu près le même train et les 
mêmes propagandes avec un peu plus de zèle à servir leurs maîtres du côté des deux banquiers Macron 
et Draghi… 

« Pour revenir à une vie normal »X2 

Observez la photo parfaitement en adéquation avec les propos délirants et mensongers tenus dans cette 
interview par ce monsieur « Cauchemardez ! » 

 

https://www.gouvernement.fr/immunite-collective-il-ne-suffit-pas-de-vacciner-beaucoup-de-monde 
 

 

FLASH - Des députés italiens ont manifesté dans le Parlement pour protester contre le #GreenPass. 

 

Souvenez vous de C.Barbier et de son « passeport vert ». 
Quelques mois de placard plus tard ils le ressortent en plein été mais pour nous le vert s’est fait la malle 
de l’autre côté des Alpes. 
Jaloux ! 
C’est le spécial « marque de la bête » pour complotistes.  
Ces messieurs dames ont un agenda… 

Les italiens se la prennent en anglais pour leur rappeler qui est le patron ! 

Doublement jaloux !  

Mais finalement nous aussi on est pas mal servi avec les clusters, coping, tracking, click an collect, stop 
and go, task force, pass, QR code et autre ass fuck… 

 

https://twitter.com/Mediavenir/status/1420799799188725764 
 

 

Couvre-feu en Guadeloupe : «Une situation pas aussi grave que le disent les autorités» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ED8ull4ACBc 
 

 

KEMI SEBA SUR LE VACCIN EN AFRIQUE, LES TENTATIVES DE MEURTRES SUR LES PRESI 
AFROS, ET ISRAEL A L'UA. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D2PGTsvzf00 
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La vaccination Covid à l’épreuve des faits. 2ème partie : une mortalité inédite  

 

« A elle seule et en seulement 6 mois, la vaccination anti-covid représente donc 36% de la totalité de la 
mortalité vaccinale dans ce pays depuis 30 ans. » (USA) ; Elle a tué « 5 fois plus de personnes que la 
vaccination antigrippe en 30 ans. » 
 

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/300721/la-vaccination-covid-l-epreuve-des-faits-2eme-
partie-une-mortalite-inedite 
 

 

Manifestations massives contre le pass sanitaire à Paris - 31 juillet 2021 [VUE AÉRIENNE][4K] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=brOe9KL18ng 
 

 

Les putes à Macron bouffent leur gaz à Fort-de-France le samedi 31 juillet 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CI_EVtitTvI 
 

 

Ugtg Elie Domota voyé Macron chié  

 

https://www.youtube.com/watch?v=YOo7LbzVvbo&t=2346s 
 

 

Députée française et médecin Martine Wonner : l’efficacité du vaccin pourrait être remise en question 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4buXJhXlBqQ 
 

 

Florian Philippot réagit à la manif anti-Pass Sanitaire sur BFMTV (01/08/21, 13h) 

 

3 contre 1, c’est beau ! Faudra pas oublier de décompter le temps de parole des employés de BFM pour la 
campagne de Macron s’ils sont pas tous au bagne d’ici là. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NXtvjpY8aOg 
 

 

Cet homme a fait forte impression hier après-midi à St Brieuc. Écoutez le, c'est puissant ! 

 

https://odysee.com/@D%C3%A9NONCIATIONS:2/Cet-homme-a-fait-forte-impression-hier-
apre%CC%80s-midi-a%CC%80-St-Brieuc.-E%CC%81coutez-le,-c'est-puissant-!:e 
 

 

Il n'y a pas de thaumaturge ! Bulletin d'information scientifique de l'IHU –  

Mais si j’te dis que l’temps est pas super pour qu’les zombis, les chiasseux et les égoïstes aient eux aussi 
un été de merde, pour m’épargner d’arroser le potager, pour que l’eau soit pas trop chaude mais à parfaite 
température et que là, il fait un peu soleil pour que les mûres et les figues soient goûteuses, tu m’crois ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xgE5MLF4EJg&t=15s 
 

 

1/4 ERIC INFIRMIER 1er témoignage cas concret 

 

https://odysee.com/@neonews_fr:5/1_4----ERIC-INFIRMIER-1er-t%C3%A9moignage-cas-concret-
pKbEFijbDew:d 

https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/300721/la-vaccination-covid-l-epreuve-des-faits-2eme-partie-une-mortalite-inedite
https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/300721/la-vaccination-covid-l-epreuve-des-faits-2eme-partie-une-mortalite-inedite
https://www.youtube.com/watch?v=brOe9KL18ng
https://www.youtube.com/watch?v=CI_EVtitTvI
https://www.youtube.com/watch?v=YOo7LbzVvbo&t=2346s
https://www.youtube.com/watch?v=4buXJhXlBqQ
https://www.youtube.com/watch?v=NXtvjpY8aOg
https://odysee.com/@DéNONCIATIONS:2/Cet-homme-a-fait-forte-impression-hier-après-midi-à-St-Brieuc.-Écoutez-le,-c'est-puissant-!:e
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Jean-Marc Governatori, élu écologiste : Pour la liberté vaccinale, contre le pass sanitaire. 4 Août 
 
https://www.facebook.com/jeanmarc.governatori/videos/2857109341271072/?t=332 
 
 
Le dissident a un faible pour Charlotte d’Ornellas et il a raison mais moi je trouve Julien Pasquet normal et 
c’est assez rare pour devoir le souligner. 4 Août 
 
https://rumble.com/vkq4o2-charlotte-dornellas-brillantissime-face-laurence-sailliet.html 
 
 
Appel aux sapeurs-pompiers de France 
 
https://collectifpompierslibres.org/appel-aux-sapeurs-pompiers-de-france/ 
 

 

« La vérité arrive toujours la dernière, et fort tard, parce qu'elle a pour guide un boiteux, qui est le temps...  

Baltasar Gracian Y Morales (écrivain, 1601-1658)  

 

Le port de masques et les confinements sont de retour car les autorités sanitaires admettent désormais 
que les injections Covid n’offrent pas de protection efficace, notamment contre ce qu’on appelle les « 
nouveaux variants ». 

 

À quoi sert un passeport Covid 

quand l'injection ne protège pas 

et que les "vaccinés" doivent porter des masques ? 

 

LA « PANDÉMIE » EST-ELLE RÉELLE ? 

 

L’Organisation mondiale de la Santé et les Centers for Disease Control ont admis que la base même de la 
prétendue « pandémie de Covid », le test PCR, n’est pas fiable et ne peut pas faire la différence entre 
grippe et Covid et entre infecté et non infecté. Le CDC a annoncé qu’il retirait sa demande d’autorisation 
d’utilisation d’urgence du test PCR à compter du 31 décembre 2021...  

 

Comme l’establishment commence à l’admettre les injections ne protègent pas contre les nouveaux 
variant et il existe la totalité de la presse pour défendre et contraindre à la vaccination universelle avec ces 
injections dangereuses.  

Maintenant, soit nous avons une situation dans laquelle presque tout l’establishment médical est 
totalement incompétent et stupide au-delà de toute croyance, soit nous avons presque tout cet 
establishment médical impliqué dans une gigantesque escroquerie qui tue et blesse des centaines de 
milliers de personnes. Il n’y a pas d’autre explication. 

 

L’escroquerie Covid s’effondre sur tous les fronts          
 

https://reseauinternational.net/lescroquerie-covid-seffondre-sur-tous-les-fronts/Loo  
 

D'ailleurs, une étude du CDC montre que 74% des personnes infectées dans l'épidémie de Covid dans le 

Massachusetts étaient entièrement vaccinées          » 
 

https://www.cnbc.com/2021/07/30/cdc-study-shows-74percent-of-people-infected-in-massachusetts-covid-
outbreak-were-fully-vaccinated.html 
 

 

En Suède, malgré les variants, pas de confinement, pas de décès quotidiens dus au COVID 5/08  

 

https://lesdeqodeurs.fr/en-suede-malgre-les-variants-pas-de-confinements-pas-de-deces-quotidiens-dus-
au-covid/ 
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«Pas pour tout le monde tout de suite» : Macron confirme une troisième dose pour les plus fragiles 

N. Vidal : « Petit logo discret » ; ah comme c’est bon de fabriquer l’opposition et de la faire courir dans le 
sens choisi. 5 Août 
 
https://francais.rt.com/france/89294-macron-annonce-troisieme-dose-vaccin-plus-ages-plus-fragiles-a-la-
rentree 
 

 

Nous n’obéirons pas : Une campagne contre la tyrannie médicale 

 

https://lesakerfrancophone.fr/nous-nobeirons-pas-une-campagne-contre-la-tyrannie-medicale 
 

 

[ALERTE] BFM dit la vérité sur le C19 et le V ! Maria Cloarec infirmière et Pascal A. chirurgien libéral 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7uzALcMd-VE 
 

 

"Une erreur stratégique qui impacte l'avenir de l'humanité" : appel du Pr Luc Montagnier 7 Août 

 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-erreur-strategique-qui-impacte-lavenir-de-lhumanite-appel-du-
pr-luc-montagnier 
 

 

Jérôme Rodrigues - Pas de Violence c'est les Vacances pour Lallement. Enorme manif à Paris pour un 
mois d’août. 07/08 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F6nwoBOTQiI 
 

 

En 2 minutes cet avocat bouscule le plateau et dit ce qu'il en est exactement de la "proportionnalité" de la 
loi. "De la prison pour un café en terrasse ?" 09/08 

 

https://mobile.twitter.com/brunolp30/status/1424770107289526277?s=20 
 

 

Un médecin dénonce le pass sanitaire 

 

https://odysee.com/@LaRealiteSurNotreMonde:9/m%C3%A9decin-pass-sanitaire-r%C3%A9sistance:4 
 

 

Un médecin attaqué par le collège des médecins s'ouvre le cœur et dénonce la pass sanitaire et les abus 
sanitaires qui n'ont rien à voir avec la santé 10/08 

 

https://odysee.com/@1plan%C3%A8te:9/un_medecin_souvre_le_coeur_sur_les_abus_sanitaire-et-le-
pass:3 
 

 

A. Fauci : "Nous savons maintenant qu'il faut utiliser des antiviraux dans les 7 premiers jours de la maladie 
et en faire un simple rhume." 11 Août 

 

https://twitter.com/VSainement/status/1425285600614109188 
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Par décret passé en catimini, Macron et Véran créent « le Conseil national de certification », soumis au 
gouvernement, pour reconduire ou retirer le droit d’exercer des médecins qui n’obéissent pas… pas un 
mot dans les médias 11/08 

 

https://www.europe-israel.org/2021/08/par-decret-passe-en-catimini-macron-et-veran-creent-le-conseil-
national-de-certification-soumis-au-gouvernement-pour-reconduire-ou-retirer-le-droit-dexercer-des-
medecins-qui-nobeisse/ 
 

 

Hymne à la résistance 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5YuSNzUaoRc 
 

 

     Antilles françaises      :  13/08 
 

Bonjour  

C'est avéré depuis qq heures les Antillais non vaccinés ne sont plus pris en charge par les secours 15, 18 
et hôpitaux. 

 

De toute évidence les personnels autochtones ont été évincés de certains postes "stratégiques " au 
bénéfice des milices envoyées de métropole ces derniers jours. 

 

C’est à cadence augmentée que la mise en scène médiatique est en place. 

 

Les pompiers ne sont pas débordés  

Les hôpitaux non plus 

Les accès à l’oxygène bloqués par l’ars  

Certaines prescriptions non délivrées par les pharmacies 

Une épidémie de « cas »  

Qq malades 

Beaucoup de cas de dengue comme souvent à cette époque (symptômes assez similaires) 

MAIS SURTOUT 

des personnes NE sont Pas PRISES EN CHARGE pour des soins parce qu’elles n’ont pas eu d’injection  

 

HELP !  

Faites du bruit !       

 

 

Valérie Bourgault 13/08 

 
SVP A FAIRE TOURNER UN MAXIMUM.  

APRÈS QUE LE PRÉFET Mr CAZÈLE Mr VIGUIER Dr Gral DE L'ARS ainsi QUE LES DOCTEURS DU CHUM ONT 
RETIRÉS DE TOUTES LES PHARMACIES LES MÉDICAMENTS SENSÉS NOUS GUÉRIR EN 48H DU COVID POUR 
NOUS VOIR TOMBER COMME DE MOUCHES ?  

VOILÀ CE QUE LE GOUVERNEMENT PRÉPARE POUR NOUS LES OUTRE-MER.  

MARTINIQUE , 

GUADELOUPE , 

GUYANE , 

RÉUNION .  

FAITES TOURNER IL FAUT QUE LE MONDE ENTIER SACHE QUE NOS ÉLUS RESPONSABLES DE LA COLLECTIVITÉ 
TERRITORIALE JE LES NOMME  

LE PRÉSIDENT DE L'EXÉCUTIF LETCHYMI LA SÉNATRICE CONCONNE . 

LE MAIRE DE LA CAPITAL DE FORT de FRANCE . D. LAGUERRE , L'ENSEMBLE DES SÉNATEURS , DES DÉPUTÉS , 
SONT RESPONSABLES DE CE GÉNOCIDE QUI CE PRÉPARE. C'EST PIRE QUE LA RAFLE DES JUIFS LORS DE LA 
2ÈME GUERRE MONDIALE. PAR LES NAZIS 

LE PRÉFET Mr CAZÉL A FAIT DÉGAGER TOUT LES TOURISTES EN FAISANT VENIR DES CRS , POLICIERS, 
GENDARMES, ETC POUR NOUS ARRACHER DE CHEZ NOUS POUR UNE PRISE DE VACCIN OBLIGATOIRE. OU EST 
LA DÉMOCRATIE ? 

https://www.europe-israel.org/2021/08/par-decret-passe-en-catimini-macron-et-veran-creent-le-conseil-national-de-certification-soumis-au-gouvernement-pour-reconduire-ou-retirer-le-droit-dexercer-des-medecins-qui-nobeisse/
https://www.europe-israel.org/2021/08/par-decret-passe-en-catimini-macron-et-veran-creent-le-conseil-national-de-certification-soumis-au-gouvernement-pour-reconduire-ou-retirer-le-droit-dexercer-des-medecins-qui-nobeisse/
https://www.europe-israel.org/2021/08/par-decret-passe-en-catimini-macron-et-veran-creent-le-conseil-national-de-certification-soumis-au-gouvernement-pour-reconduire-ou-retirer-le-droit-dexercer-des-medecins-qui-nobeisse/
https://www.youtube.com/watch?v=5YuSNzUaoRc


 

 

OU SONT LES DOITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN ? 

CE QUI NE CE FAIT NI DANS LE MONDE, NI EN FRANCE HEXAGONALE , CE FAIT CHEZ NOUS EN TOUTE IMPUNITÉ.  

PEUPLE DE MARTINIQUE, DE GUADELOUPE, DE GUYANE. DE LA RÉUNION.  

METTONS NOUS AUSSI EN GUERRE CONTRE CE GÉNOCIDE A CIEL OUVERT. MANIFESTONS EN MASSE TOUT LE 
PEUPLE DANS LES RUES POUR DEMANDER L'EXPULSION DE CES IRRESPONSABLES SUR LE CHAMP.  

 

VOUS QUI ÊTES DANS LE MONDE FAITES CIRCULER CE MESSAGE AU NOM DU PEUPLE MARTINIQUAIS 

GUADELOUPÉENS 
GUYANAIS ET RÉUNIONNAIS. 

 
 

 

 
 

 

 

« Qui peut croire que cette pitrerie nauséabonde prendra fin le 15 novembre, alors qu'une majorité de 
Français collabore sans rechigner avec le nouvel état policier ? 

 

Qui peut croire que ces mesures sont réellement sanitaires, quand on donne aux hôpitaux des millions 
pour recruter des vigiles au lieu d'ouvrir des lits et embaucher des soignants ?  

 

Qui peut croire la parole des scientifiques, qui ne nous ont préservés d'aucun scandale sanitaire ces 
dernières décennies, empêtrés pour trop d'entre eux dans de sordides conflits d'intérêts ?  

 

Qui peut croire tous ces menteurs, qui mentent tellement et depuis si longtemps  ? 

 

« Le pass sanitaire ne sera jamais un droit d'accès qui différencie les Français. Il ne saurait être obligatoire 
pour accéder aux lieux de la vie de tous les jours comme les restaurants, théâtres et cinémas... » 

 

(Emmanuel Macron, 29 avril 2021) » 

 

Erik L’Homme, 13 août 2021 



 

 

14 août 2021 La Rochelle un médecin généraliste veut rompre la loi du silence 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKxSv0-PBnw 

 

 
Israël connaît une hausse de crises cardiaques chez les jeunes 15 Août 

 
https://www.aubedigitale.com/israel-connait-une-hausse-de-crises-cardiaques-chez-les-jeunes/ 

 
 

Le black-out de l’Ivermectine en Inde 

 

https://www.aubedigitale.com/le-black-out-de-livermectine-en-inde/ 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QKxSv0-PBnw
https://www.aubedigitale.com/israel-connait-une-hausse-de-crises-cardiaques-chez-les-jeunes/
https://www.aubedigitale.com/le-black-out-de-livermectine-en-inde/


 

 

 
 

 

 



 

 

15/08 DR DAN STOCK immunologue spécialisé en inflammation : 
 
https://www.facebook.com/GRANDjerome77/videos/543393746884920/ 
 
 
France's long-time vaccine policy chief: Covid policy is "completely stupid" and "unethical" 
 
https://www.ukcolumn.org/video/frances-long-time-vaccine-policy-chief-covid-policy-is-completely-stupid-
and-unethical 
 
 
Alexandra Henrion-Caude appelle à la mobilisation « les seules personnes désintéressées qui leur veulent 
du bien, ceux sont leurs parents ». 
 
https://myessentielles.fr/alexandra-henrion-caude-appelle-a-la-mobilisation/ 19/08 
 

 
En Martinique et en Guadeloupe, réquisition des stocks d’ivermectine pour forcer à la vaccination 19/08 
 
https://lemediaen442.fr/en-martinique-et-en-guadeloupe-requisition-des-stocks-divermectine-pour-forcer-a-
la-vaccination/ 
 

 

Silence total sur la façon dont l’ivermectine a éliminé le covid-19 en Inde 

 

https://lemediaen442.fr/silence-total-sur-la-facon-dont-livermectine-a-elimine-le-covid-19-en-inde/ 
 

 

August 20, 2021 Dr. Richard Fleming : Event 2021 - Tout ce que vous devez savoir sur le covid 
 

https://rumble.com/vlfyif-dr.-richard-fleming-event-2021-tout-ce-que-vous-devez-savoir-sur-le-covid.html 

 

 
La dangerosité des nouveaux vaccins anti-covid est un fait historique. le 20 août 2021  

 

https://reinfocovid.fr/science/episode-61-la-dangerosite-des-nouveaux-vaccins-anti-covid-est-un-fait-
historique/ 

 
 

 Encore un médecin qui dénonce ces pseudo-vaccins inefficaces et surtout dangereux ! 23 Août 

 

https://twitter.com/DocteurPEB1/status/1429920329569288206 
 

 

Le psychiatre Alessandro Meluzzi : « Les VIP reçoivent de “faux vaccins”, je le jure sur la tête de ma fille ! 
» 

 

https://lemediaen442.fr/le-psychiatre-alessandro-meluzzi-les-vip-recoivent-de-faux-vaccins-je-le-jure-sur-
la-tete-de-ma-fille/ 
 

 

Bonjour,  

 

Andji Journaliste indépendant  

 

Vaxx Europe où l'Instance compétente est l'EMA qui a été saisie pour la non transmission des données  de 
P3 pour l'AMM  conditionnelle délivrée en octobre 

https://www.facebook.com/GRANDjerome77/videos/543393746884920/
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Les laboratoires en Europe avait jusqu'aux dates des 24 et 25 mai pour fournir les études et faire leur 
demande de renouvellement  

Ces documents n'ont pas été fournis et les demandes de renouvellement NON EFFECTUÉS  

De fait les vaxx n'ont plus d'AMM 

Je suis en lien direct sur ce dossier  

Le Comité de bioéthique France (professeur Delfraissy) a été saisi aussi  

A ce jour aucune de ces institutions n'a répondu car c'est une véritable bombe a retardement qui remettrait 
en question TOUTE LA STRATÉGIE SANITAIRE FRANCE ET EUROPE (pass sanitaire, vacs obligatoire, 
et urgence sanitaire )  

Merci de diffuser ces informations   

Cf: Décision du Conseil Constitutionnel espagnol qui était au courant...   Merci                 Andji Amor 

 

 

 

              
 

 

 

 

Covid : « trop bête pour comprendre » 24 Août Par  Reza Moghaddassi. Excellent. 
 
https://lesmoutonsenrages.fr/2021/08/24/covid-trop-bete-pour-comprendre/ 
 
 
LE MEURTRE DE L 'ESPRIT 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4BWY7gbw-Tk 

https://lesmoutonsenrages.fr/2021/08/24/covid-trop-bete-pour-comprendre/
https://www.youtube.com/watch?v=4BWY7gbw-Tk


 

 

Le chirurgien Arnaud Huboud-Peron de l’hôpital de Tarbes qualifie la vaccination de « génocide » 26 Août 

 

https://lemediaen442.fr/le-chirurgien-arnaud-huboud-peron-de-lhopital-de-tarbes-qualifie-la-vaccination-de-
genocide/ 
 

 

Éric Clapton - This Has Gotta Stop (Official Music Video) 27 août 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dNt4NIQ7FTA&t=12s 
 

 

Twitter a banni définitivement Alex Berenson après des tweets viraux sur le COVID 29 Août 

 

https://www.aubedigitale.com/twitter-a-banni-definitivement-alex-berenson-apres-des-tweets-viraux-sur-le-
covid/ 
 

 

BOOM !! "Avec ce variant Delta, quand vous êtes vacciné, votre corps produit des anticorps qui sont 
censés neutraliser le virus, mais ils étaient censés neutraliser l'ancien variant. Avec ce nouveau variant, les 
anticorps prennent le virus et l'aident à infecter les cellules."  

 

https://www.trendsmap.com/twitter/tweet/1432292687164575749 
 

 

Appel de Polynésie contre la vaccination obligatoire 30 Août  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7PTKagrOIJg 
 

 

Le SARS-COV2 accélérerait l’âge biologique 

 

https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/le-sars-cov2-accelererait-lage-biologique 
 

 

September 1, 2021 Covid 19 : vaccins et autopsies - Dr. Ryan Cole 

 

https://rumble.com/vlxw0z-covid-19-vaccins-et-autopsies-dr.-ryan-cole.html 
 

 

Graves effets secondaires des vaccins contre le Covid révélés par le Docteur et Auteur Christiane Northrup 
2 septembre 

 

https://odysee.com/@NutsButNotFool:e/ChristianeNorthrupReveleDesordresGyn%C3%A9cologiques:4 
 

 

La Nouvelle-Calédonie adopte l'obligation vaccinale pour tous les majeurs, habitants et touristes 

3 Sep 2021  

 

https://francais.rt.com/france/90247-nouvelle-caledonie-adopte-obligation-vaccinale-pour-tous-majeurs-
habitants-touristes/amp?__twitter_impression=true 
 

 

Témoignage terrifiant du professeur Peronne 3 septembre 

 

https://twitter.com/LaGuilleo/status/1433805149416341505?s=20 
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https://www.aubedigitale.com/twitter-a-banni-definitivement-alex-berenson-apres-des-tweets-viraux-sur-le-covid/
https://www.aubedigitale.com/twitter-a-banni-definitivement-alex-berenson-apres-des-tweets-viraux-sur-le-covid/
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Cyrille Cohen : l’immunité vaccinale en Israël et dans les autres pays diminue ! 4 septembre 

 

 https://lemediaen442.fr/cyrille-cohen-limmunite-vaccinale-en-israel-et-dans-les-autres-pays-diminue/ 
 

INFO ÉTAT-UNIS : En direct : le célèbre Journaliste Alex Jones prend une dose d'Ivermectine 
contre le covid 19. 
 

https://twitter.com/BAN05063867/status/1434197002355679232 
 

 

Les chiffres de l’Institut Pasteur à l’épreuve de la vérité 6 septembre 

 

https://lemediaen442.fr/les-chiffres-de-linstitut-pasteur-a-lepreuve-de-la-verite/ 
 

 

Monopole - Un aperçu du Great Reset 

 

https://rumble.com/vm6sgt-monopole-un-aperu-du-great-reset.html 
 

 

Guyanne. En direct devant l'ARS avec Albert Darnal de la Caravane de la liberté alors que ce lundi matin, 
ça fera une semaine pile que le blocage tient. 
 

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=146140364295062 
 

 

CET HOMME NOUS RAPPELLE A QUEL POINT ON A DE LA VALEUR! 

 

https://odysee.com/@NutsButNotFool:e/DuCourageIlFautVoirCetteVideo:e 
 

 

Rappel à la loi pour l'école Jean Moulin de Arles Sur Tech dans les Pyrénées Orientales 

 

https://odysee.com/@NutsButNotFool:e/ActionR%C3%A9ussieContreLeMasqueEcolePyr%C3%A9n%C3
%A9esOrientales:5 
 

 

Une Docteure espagnole nous fait le rapport des Etudes de Pfizer sur les effets et résultats de son vaccin 
STOPPEZ TOUT 

 

https://odysee.com/@NutsButNotFool:e/LeR%C3%A9sultatDesEtudesPfizerSUrLesJeunesEstBiais%C3%
A9N%C3%A9anmoinsAlarmant:f 
 

 

Le biologiste Clemens Arvay : « Les anticorps des vaccins à ARNm renforcent l’infection » 9 septembre 

 

https://lemediaen442.fr/le-biologiste-clemens-arvay-les-anticorps-des-vaccins-a-arnm-renforcent-linfection/ 
 

 

Informations du 20/04/2020 donc que font nos médias depuis cette date pas de l Informations 
https://www.eurojuris.fr/.../coronavirus-tests-demandes... 
 

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=894528248115683&id=100026755472500&scmts=scwsps
dd 
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CSI n°23 du 16/09/2021: Réunion publique 

 

https://crowdbunker.com/v/0HvVTmUq 
 

 

Un médecin dénonce la dictature sanitaire 19/9 

 

https://odysee.com/@matriceoriginelle:6/medecin-denonce-dictature-sanitaire:5 
 

 

Le directeur d'une entreprise funéraire s'exprime September 20,  

 

https://rumble.com/vmrbpv-le-directeur-dune-entreprise-funraire-sexprime.html 
 

 

Entretien — Covid-19  

« Le passe sanitaire est un moyen extrajudiciaire de désactiver socialement les gens » 

 

https://m-reporterre-net.cdn.ampproject.org/c/s/m.reporterre.net/Le-passe-sanitaire-est-un-moyen-
extrajudiciaire-de-desactiver-socialement-les-gens 
 

 

Ce concert cache un horrible projet mondialiste ! Enquête ! (à partir de 3min5) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZL2udjJAwy0 
 

 

L’ Australie en pleine guerre civile refuse des confinements et des mesures covid 

 

https://latableronde.over-blog.com/2021/09/raso-rivo-l-australie-en-pleine-guerre-civile.html 
 

 

Japon : l’ivermectine contre le covid ? Ça marche ! 

 

https://lemediaen442.fr/japon-livermectine-contre-le-covid-ca-marche/ 
 

 

Blackout de l’Ivermectine en Inde : Le secret enfin dévoilé 

 

https://www.aubedigitale.com/blackout-de-livermectine-en-inde-le-secret-enfin-devoile/ 
 

 

« *LES SERPENTS SORTENT LA TÊTE .*   

 

Les masques commencent à tomber !  *"Le laboratoire biologique chinois de Wuhan* appartient à 
GlaxoSmithKline, qui possède (accidentellement) *Pfizer*! celui qui fabrique le vaccin contre le virus qui a 
(accidentellement) commencé au *laboratoire biologique de Wuhan* et qui a été (accidentellement) financé 

par le *Dr Fauci*, qui (accidentellement) fait la promotion du *vaccin* ! �  
 

*GlaxoSmithKline* est (accidentellement) gérée par la division financière de *Black Rock*, qui gère 
(accidentellement) les finances de la *société Open Foundation* (Fondation SOROS), qui gère 
(accidentellement) la société française *AXA*! 

 

Le milliardaire *Soros* possède (accidentellement) la société allemande *Winterthur*, qui a 
(accidentellement) construit un laboratoire chinois à Wuhan et a été rachetée par l'allemand *Allianz*, qui a 
(accidentellement) *Vanguard* comme actionnaire, qui (accidentellement) est actionnaire de *Black Rock*, 
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qui (accidentellement) contrôle les banques centrales et gère environ un tiers du capital d'investissement 
mondial.   

 

*Black Rock* est aussi (par coïncidence) un actionnaire important de *MICROSOFT*, propriété du 
milliardaire Bill Gates, qui (par coïncidence) est un actionnaire de *Pfizer* (qui - vous vous souvenez ? 
vend un vaccin miracle) et (par coïncidence) est maintenant le premier *sponsor de l'OMS* !   

 

Maintenant vous comprenez comment une chauve-souris morte vendue dans un marché humide en Chine 

🇨🇳 a infecté la PLANÈTE ENTIÈRE ! 
Maintenant que vous savez, faites passer le message jusqu'à ce que le monde entier le sache.... » 

 

 

Le gros mensonge du Covid démasqué – Conférence de Ernst Wolff 

 

https://reseauinternational.net/le-gros-mensonge-du-covid-demasque-conference-de-ernst-wolff/ 
 

 

Maintenant une série de 5 vidéo proposée sur la chaîne de l’actu dissidente. 

 

 

1) Le Dr. Ryan Cole tire la sonnette d’alarme ! 

 

https://lactudissidente.com/le-dr-ryan-cole-tire-la-sonnette-d-alarme/ 
 

 

2) MAITRE BRUSA NOUS ÉNUMÈRE LA REDOUTABLE COMPOSITION DES INJECTIONS 
NAZITAIRES !!! 

 

https://rumble.com/vmk7at-maitre-brusa-nous-numre-la-redoutable-composition-des-injections-
nazitaires.html 
 

 

3) L’Ex-vice-président de Pfizer explique tout et alerte VOSTFR : « tous les points centraux du récit du 
gouvernement sur ce virus et ce que nous devrions faire à ce sujet sont des mensonges. » 

 

https://rumble.com/vmzh3t-lex-vice-prsident-de-pfizer-explique-tout-et-alerte-vostfr.html 
 

 

4) Les révélations glaçantes du Dr. Charles Hoffe ! 

 

https://lactudissidente.com/les-revelations-glacantes-du-dr-charles-hoffe/ 
 

 

5) « Cette vidéo doit-être VIRALE !!! » 

 

https://twitter.com/BAN05063867/status/1445377210110681093 
 

 

Une autre série, celle de Marcel D, le Média en 442. 

 

 

1) Arrestation musclée du Dr Théron pour avoir soigné du covid 

 

https://lemediaen442.fr/arrestation-musclee-du-dr-theron-pour-avoir-soigne-du-covid/ 
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https://rumble.com/vmk7at-maitre-brusa-nous-numre-la-redoutable-composition-des-injections-nazitaires.html
https://rumble.com/vmzh3t-lex-vice-prsident-de-pfizer-explique-tout-et-alerte-vostfr.html
https://lactudissidente.com/les-revelations-glacantes-du-dr-charles-hoffe/
https://twitter.com/BAN05063867/status/1445377210110681093
https://lemediaen442.fr/arrestation-musclee-du-dr-theron-pour-avoir-soigne-du-covid/


 

 

2) Prof. Stefan Homburg, scientifique financier: « La répression est en fait universelle » 

 

https://rumble.com/vmpep5-prof.-stefan-homburg-scientifique-financier-la-politique-veut-ce-fouillis-d.html 
 

 

3) Dr Benoît Ochs sur la vaccination des enfants : « C’est de l’infanticide, on doit arrêter ce vaccin ! » 

 

https://lemediaen442.fr/dr-benoit-ochs-sur-la-vaccination-des-enfants-cest-de-linfanticide-on-doit-arreter-
ce-vaccin/ 
 

 

4) Valérie Bugault : « Les institutions françaises n’existent plus… l’Etat est mort ! » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sm4DJyZ_R7M&t=309s 
 

 

5) Le Dr Peter McCullough, géant de la médecine, craque en évoquant l’abandon des patients âgés à la 
mort 

 

https://lemediaen442.fr/le-dr-peter-mccullough-geant-de-la-medecine-craque-en-evoquant-labandon-des-
patients-ages-a-la-mort/ 
 

 

Mon avis sur la situation actuelle | IDRISS ABERKANE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kuigb7GNIY0 
 

 

La HAS exprime ses craintes sur le vaccin et son impact sur les défenses immunitaires 

 

https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/07/la-has-exprime-ses-craintes-sur-le-vaccin-et-son-impact-sur-
les-defenses-immunitaires/ 
 

 

Le docteur Olivier SOULIER témoigne d'une hécatombe vaccinale. 

 

https://twitter.com/Diogene_2020/status/1444042478252924929 
 

 

AVEYRON | Le père opposé à la vaccination de son fils obtient gain de cause 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kR65GB_GY0Y 
 

 

«Littéralement au bord du suicide» : un collectif de soignants saisit le Conseil d’Etat 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZPEYHqXzfs 
 

 

AURORA - Cure For Me (Live Performance) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=thFwKDrC6po 
 

 

 

 

https://rumble.com/vmpep5-prof.-stefan-homburg-scientifique-financier-la-politique-veut-ce-fouillis-d.html
https://lemediaen442.fr/dr-benoit-ochs-sur-la-vaccination-des-enfants-cest-de-linfanticide-on-doit-arreter-ce-vaccin/
https://lemediaen442.fr/dr-benoit-ochs-sur-la-vaccination-des-enfants-cest-de-linfanticide-on-doit-arreter-ce-vaccin/
https://www.youtube.com/watch?v=sm4DJyZ_R7M&t=309s
https://lemediaen442.fr/le-dr-peter-mccullough-geant-de-la-medecine-craque-en-evoquant-labandon-des-patients-ages-a-la-mort/
https://lemediaen442.fr/le-dr-peter-mccullough-geant-de-la-medecine-craque-en-evoquant-labandon-des-patients-ages-a-la-mort/
https://www.youtube.com/watch?v=kuigb7GNIY0
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/07/la-has-exprime-ses-craintes-sur-le-vaccin-et-son-impact-sur-les-defenses-immunitaires/
https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/10/07/la-has-exprime-ses-craintes-sur-le-vaccin-et-son-impact-sur-les-defenses-immunitaires/
https://twitter.com/Diogene_2020/status/1444042478252924929
https://www.youtube.com/watch?v=kR65GB_GY0Y
https://www.youtube.com/watch?v=LZPEYHqXzfs
https://www.youtube.com/watch?v=thFwKDrC6po


 

 

Le service des urgences de l’hôpital de Marmande (Lot-et-Garonne) tire la sonnette d’alarme 9 oct 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_YGaOd0Ii8 
 

 

Mobilisation Mondiale du 9 Octobre 2021 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6dlxi3jUyg8 
 

 

Covid-19 : le Sénat rejette la proposition de loi instaurant la vaccination obligatoire 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hzQlUP51eHk 

 
 

Après voir un peu combattu le pass sanitaire à l’assemblée, Les insoumis se sont mis à la cave en 
rampant puis dans les rangs pour parler d’autre chose et faire leur petite campagne en prenant pour 
acquis l’infame réalité. Pépé contre Zemmour : 0 seconde sur la pandémie et le pass sanitaire.  

 

 

Petite revue d’actualité grolandaise + Bonus malien 

 

 

1) Forfait fin du monde ou « le retour à la normal » avec Air Groland  

 

https://www.youtube.com/watch?v=U7_VmdtJbAA 
 

 

2) Dernière saison de Les Ch'tis à Kaboul  

 

https://www.youtube.com/watch?v=-tW0nGBuR1E&t=1s 
 

 

3) La réforme de l’assurance chômage est entrée en vigueur le 1er octobre : SODO avec Kev Adams, 
William Lebghil, Franck Bellocq de SODA et les grolandais. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u1vga4QF4O4 
 

 

4) Bravo à Mr ABDEL K. MAÏGA du M5-RFP (Mali) qui Répond à Macron 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GX_y9k7vLKQ 
 

 

Keny Arkana - Violence masquée 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gcu_4LrboXM 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8_YGaOd0Ii8
https://www.youtube.com/watch?v=6dlxi3jUyg8
https://www.youtube.com/watch?v=hzQlUP51eHk
https://www.youtube.com/watch?v=U7_VmdtJbAA
https://www.youtube.com/watch?v=-tW0nGBuR1E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=u1vga4QF4O4
https://www.youtube.com/watch?v=GX_y9k7vLKQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gcu_4LrboXM


 

 

Warrior                                            
 

 

Ne crachez pas sur le lion, de sa gloire prévoyant 

 

Ne maudissez pas le tueur, vous qui êtes de l'occident 

 

Il est toujours le courageux et l'honorable combattant 

 

Quand l'indifférence et la peur ont les mains imbibées de sang 

 

Je l'ai vu chez les résistants dans un rassemblement 

 

Je l'ai vu parmi les deux cents à la fontaine des innocents 

 

Il collectionne les amendes pour s'en torcher le fondement 

 

Et ça fait déjà bien longtemps qu'il a retiré ses enfants. 

 

Vous auriez dû en faire autant, il en serait tout autrement. 

 

C'est un fauve et ici trop de rats, de taupes et de rampants. 

 

 

Keny Arkana - Boussole 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1yF9V68OWn0 
  

 

En direct de l'asphyxie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bvW5NUJls7o 
 

 

Enfant de l'insomnie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rBta0t3kw2o 
 

 

Keny Arkana - On les emmerde (Avant l’Exode #3) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ppRgykAgjBg 
 

 

Tutoriel : Sauvez des vies et fabriquez votre propre glory hole 
  
https://www.youtube.com/watch?v=jn96idKMO0g 
 

 

Keny Arkana - Au milieu du chaos [Paroles]  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5HAiAuXidkw 
 

 

 

PeAce4All ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1yF9V68OWn0
https://www.youtube.com/watch?v=bvW5NUJls7o
https://www.youtube.com/watch?v=rBta0t3kw2o
https://www.youtube.com/watch?v=ppRgykAgjBg
https://www.youtube.com/watch?v=jn96idKMO0g
https://www.youtube.com/watch?v=5HAiAuXidkw


 

 

 
 

 

 

Envolons-nous une dernière fois… 
 

 

 

Juin 2021 

 

 

Thiefaine Live. Les dingues et les paumés version magistrale 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QinQthAKbm8 

 
 

Transmutons ! 

 

Tous ! 

 

Grues, oies, corneilles, rapaces, oiseaux marins et vous aussi les pigeons ! 

 

Tous avec moi, tous ensemble, allez, montons, allons tout en haut. 

 

 

KT Gorique - Like a bird 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AUAn2W843D4 
 

 

Maintenant si on regarde en bas, au début c'est assez simple. 

https://www.youtube.com/watch?v=QinQthAKbm8
https://www.youtube.com/watch?v=AUAn2W843D4


 

 

Au sud du sud, c’est la terre des 3 océans qui n’en font qu’un. 

 

 

The Waterboys - This Is The Sea (Athens 21/11/2019) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RAW1gvFEyJM 
 

 

Avec la quasi-totalité de sa surface recouverte d’une épaisse couche de glace, c'est évidemment le 
continent de notre dame. 

 

 

Neil Young and Crazy Horse - Down By the River (Live at Farm Aid 1994) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TiX8Rz5C3LY 
 

 

Non loin de là, à l'ouest de l'ouest, une plaine aride, l’île-continent de l'Australie. 

  

Bien qu’on en ait introduit ; à l’origine, sur cette terre, les dromadaires n’ont pas de bosse mais une belle 
queue, une poche pour protéger leurs avortons et ceux sont des boxeurs, connaisseurs de l’art de la 
savate. 

 

 

[온스테이지2.0] 이루리 - Light Beside You 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YD5QQLhhCyQ 
 

 

Remarquez comme ces deux là sont assez arrondis et ressemblent à des gamètes.  

L'Australie a une queue, n'est ce pas ?  

 

Ces îles… 

 

Ensuite, ça se complique et vous allez pouvoir commencer à dire que je vois ce que je veux bien.  

 

Mais en fait, il y a juste un petit problème, c'est que l'Afrique et l'Eurasie sont reliées.  

 

Alors on va dire que comme ils sont début et fin, c'est normal, ils sont copains.  

 

En plus nous avons creusé un canal donc ils sont un peu séparés quand même... 

 

L'Afrique est la terre du rocher, l'origine.  

 

Vous pouvez voir un profil d'éléphant si vous considérez les oreilles à l'ouest et la trompe replié au sud.  

 

L'éléphant a un trident comme Poséidon qui n'est pas sans rapport avec l'Atlas et l'Atlantide. 

  

Le milieu du trident c'est aussi le manche du bâton d'où jaillit la source quand il frappe le sol mais en vrai, 
l'éléphant, c'est quand il vous crache dessus. 

 

Alors pour l'elfe saturnien c'est évidemment l'Est de l'Est, l'Amérique de bas en haut. 

 

Elle figure la montagne avec la longue chaîne tout le long de la côte ouest, la verticalité et c'est tout un 
monde en soi. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RAW1gvFEyJM
https://www.youtube.com/watch?v=TiX8Rz5C3LY
https://www.youtube.com/watch?v=YD5QQLhhCyQ


 

 

Ce qui est très signifiant aussi, c'est le potager sud américain. 

  

On peut y voir un aigle ou une colombe perchée sur un rocher à moins qu'elle n'embête un fourmilier ou un 
tapir chasseur de cauchemars… 

 

 

Wicked Dub Division meets North East Ska Jazz Orchestra - You Can Fly [Official Video 2019] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bDZT8W8uBK4 
 

 

Mais on peut aussi y voir un autre profil d’éléphant, les oreilles au nord-est de l’Amérique du sud… 
 
Deux espèces de l’ordre y étaient encore présentes il y a plus ou moins 6000 ans avant de rejoindre 
l’Hadès.  

 

A ce moment là, on pourrait voir l'Eurasie comme une gigantesque et vilaine chauve souris qui persécute 
l'éléphant africain. 

  

Mais comme on sait qu'elle est gentille, on va dire que c'est seulement une petite fille qui s'amuse à tirer 
les cheveux du patriarche. 

 

Oui, est ce parce que nous ne sommes qu’au début de notre route, comme par hasard, les chauves souris 
se tapent le plus grand continent avec la plus haute montagne. 

  

C'est quand même le nord du nord et en vrai c'est parce qu’il faut une grande plaine pour que les chevaux 
du vent puissent y galoper avec les loups joueurs.  

 

 

Emma Ruth Rundle - Full session | Highway Holidays TV 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TXCjEKpwtRc 
 

 

Ici aussi, un autre monde en soi mais dans l’horizontalité avec une très grande amplitude ou envergure.  

On retrouve bien l'air, l’espace-temps. 

  

Notons le petit rocher en Inde, un autre éléphant. 

 

Voilà, vous pouvez vous amusez à voir des trucs que je n’ai pas vu, là j'ai un train à prendre. 

  

Bien sûr dans quelques millions d'années, cinquante peut être, à ce qu’on dit, l'Afrique sera rentrée dans 
les fesses de l'Eurasie et ces deux là ne feront plus qu’un. 

  

Alors ce beau panorama, c'est pour maintenant, pour nous, les humains, nous tous. 

 

 

Tête en l'air - Jacques Higelin - Bataclan 2007 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WCx9uXUiCxI 
 

 

 

 

PeAce4All ! 

https://www.youtube.com/watch?v=bDZT8W8uBK4
https://www.youtube.com/watch?v=TXCjEKpwtRc
https://www.youtube.com/watch?v=WCx9uXUiCxI


 

 

 
 

 

 

L'étudiant s'arrêtera t-il ? 
 

 

 

Juin 2021. 

 

 

Voilà, après tant de fois ou j'ai cru que c'en était terminé de ce témoignage et après un col, le suivant, 
maintenant je le crois, me voici arrivé au bout de ce chemin.  

 

Le petit doigt s'est fait main du seigneur en héritage, le début et la fin, et par la concorde, œuf primordial, 
initiateur. 

 

 

Éric, un petit doigt dans le cul ? 

 

https://twitter.com/AlexLeroy90/status/1255937034742628359 
 

 

Bigard - Juste un p’tit doigt dans l’cul 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CHvGV1TiV_k 
 

 

Je veux dire merci à tous ceux qui m’ont accompagné, qui m’ont soutenu. 

Merci aux résistants, aux artistes qui ont participé et aux autres qui ne sont pas dans ces pages.  

Merci à vous, merci à nous, à nous tous qui sommes un. 

https://twitter.com/AlexLeroy90/status/1255937034742628359
https://www.youtube.com/watch?v=CHvGV1TiV_k


 

 

Maintenant nous comprenons que comme le chante Alain Bashung, des dieux se cachent sous les faces 
avinés. 

 

Nous sommes tous, Dieu. 

 

Tous ensemble, unis par une volonté commune, nous avons le pouvoir absolu de mettre à bas ce monde 
pour en construire un nouveau qui corresponde à ce que nous sommes au lieu de subir nos héritages.  

 

Qui d’autre que Dieu lui-même a le pouvoir de renverser cette réalité et de construire le royaume par la 
communauté comme de l’autre côté ? 

   

Le début est la fin, la fin est le début, le premier est dernier, le dernier est premier.  

 

A nous de jouer ! 

 

 

La Marseillaise, tous les couplets (version intégrale) Rouget de Lisle/Berlioz  

 

https ://www.youtube.com/watch ?v=AXvVWQ8ySzQ 
 

 

Keny Arkana – Parole vraie / Projecteurs (Avant l’Exode #5) 

 

https ://www.youtube.com/watch ?v=SiZ6-iVYQRc                                 
 

 

Sages comme des Sauvages – Rouge Colère (Live aux Studios Ferber) 

 

https ://www.youtube.com/watch ?v=GpplsbA3Xeo 
 

 

Libres au réveil. Ingrid Courrèges 

 

https ://www.youtube.com/watch ?v=CYXOHUA72cU 
 

 

HK – Dis-leur que l’on s’aime, dis-leur que l’on sème  

 

https ://www.youtube.com/watch ?v=aSSU6yLsnWU 
 

 

Bal des Quenelles : « Le vent tourne » Claude Brame 

 

https ://www.youtube.com/watch ?v=Ykxwkm_CC1Q 
 

 

Steel Pulse – Handsworth Revolution – live in France 2015 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8TlWOjcCeA 
 

 

Spiral Tribe - Forward The Revolution 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9FG-WrT8co 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AXvVWQ8ySzQ
https://www.youtube.com/watch?v=SiZ6-iVYQRc
https://www.youtube.com/watch?v=GpplsbA3Xeo
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https://www.youtube.com/watch?v=j8TlWOjcCeA
https://www.youtube.com/watch?v=c9FG-WrT8co


 

 

 
 

Mont Düldül Par Zeynel Cebeci — Travail personnel, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36052767  
 

 

 

J’ai failli oublier. 
 

 

 

Août 2021. 

 

 

La grand-mère et sa petite fille se marrent. 

Elles sont complices, elles se confondent…  

 

Gaïa, Cybèle si belle, Cérès, Déméter et même Rhéa jusqu’à la vierge Marie… 

 

Les maters, les terre-mères. 

 

C’est vrai qu’avec le travail effectué, on a pu se rendre compte que les glands qui ont fait la semaine ont 
placardisé Uranus et Neptune, les deux matrones, pour ne garder que la petite fille et la jeune femme, les 
vierges… 

 

 

The Linda Lindas - "Racist, Sexist Boy" (Live at LA Public Library) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J5AhU5Q7vH0 
 

 

Et d’ailleurs si certaines voulaient rester « pures », c’est pour continuer d’exister, conserver un tant soit 
peu la parole. 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36052767
https://www.youtube.com/watch?v=J5AhU5Q7vH0


 

 

C’est comme Jeanne la pucelle qui n’aurait eu aucune audience en dehors de sa qualité virginale. 

 

Parce qu’après avoir fauté, après s’être mariée, on appartenait à son mari et on avait le droit de fermer sa 
gueule.  

 

Et encore aujourd’hui chez certains barjos. 

 

Après, vu ce que mère-grand a fait accomplir par son fils pour plus tard le faire jeter dans l’abyme par ses 
petits enfants, on peut comprendre que le pater en chef actuel ait légèrement la chiasse… 

 

Mais c’était des ogres, des tyrans et pour le bien de la marmaille ! 

Oui c’est vrai, c’est comme maintenant finalement… 

 

C’est peut être aussi qu’elles préfèrent se faire discrètes… 

 

Dans l’arbre de vie kabbalistique elles sont 1 et 2 !  

 

Ils les aiment leurs mamans, les juifs. 

À moins que ce ne soit plutôt leurs mères qui les aiment… 

Malgré tout. 

 

Et les lions anglais veulent goder la Queen ! 

 

Mais comment ont-elles pu laisser traiter Marie de prostituée ? 

 

On peut ne pas y croire mais étourdie, toute plongée dans de pieuses pensées, elle a très bien pu 
s’asseoir sans précautions sur un rocher aspergé par le débordement d’un légionnaire romain après une 
retenue de trop longue date. 

 

Elle s’est peut-être aussi fait violer par son frère ou son père, ça arrive ces choses là. 

 

Et même, si elle était tombée amoureuse d’un beau mec du coin, ça fait quoi ? 

 

Bah c’est comme les excisées qui se font exciseuses… 

Ça relève sûrement du syndrome de Stockholm. 

 

Ici c’est pas le genre. 

Moi la Queen me dit de vous dire d’aller vous faire enculer. 

 

Vous en pensez quoi ? 

Vous êtes d’accord ? 

 

Et elles ne l’ont pas laissé, les premiers chrétiens étaient d’abord la grande masse des juifs. 

 

Je me demande bien ce qui va m’arriver maintenant. 

 

L’ère de Zeus est loin et c’est le temps du vilain dieu unique et des chimères adorées… 

 

Vais-je échapper aux fanatiques délirants et autres criminels pathologiques ? 

Qui vivra verra. 

 

Pour l’heure, Balayons cette époque de perdition et passons au meilleur, offrons le nous, respectons nous, 
honorons nous, servons nous, aimons nous !  

 

Aimons nous vivant ! 

  



 

 

François Valéry « Aimons-nous vivants » | Archive INA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1zJFPiWRSvQ 
 

 

Pourquoi vilain ? 

 

C’est votre conception que j’évoque évidemment. 

 

Devrais-je encore le préciser ? 

Votre rapport à dieu. 

Enfin, pas pour tous, il y a des libres mais quand même ! 

 

Merde ! Quand même ! 

 

Entre le jaloux colérique esclavagiste, le casse-couille cul serré, sado-maso et le barge guerrier, obsédé… 

Non mais franchement, quelle prise de tête quand même ! 

 
Pour en plus n’en avoir qu’un… 
Et vous y croyez à ce foutage de tronche ? 
 
Mais finalement c’est tous les défauts du roi des Dieux s’il en a sûrement d’autres encore. 
 
Comme si l’unique n’était que sa dictature et sa cohorte soumise dans l’angélisme 
 
Je suis comme Cronos et son fils après lui, un cadet compère de notre mère la terre, l’eau, la vie et au 
delà. 
 
Je viens libérer les enfants de la caverne lugubre et porter la lumière dans nos tristes cervelles. 
 
Réjouissons nous, filles et fils de Dieu, il y a ! 
 
Libérons nous du joug de la bêtise ! 
 
 
HAKK BİR GÖNÜL VERDİ BANA - ÖZGÜR BABA & GÖKÇE ES 
 
https://www.youtube.com/watch?v=PnWBB9gOFyg 
 

 

Oui je divaguais… 

Je ne savais pas quoi écrire alors j’ai laissé allé…  

 

Elle voulait que je vous montre ma teub ! 

 

Et puis quoi encore ! 

Pour me la faire couper ? 

 

Et qu’une irrésistible gourmande naisse de mes parties jetées à la mer ? 

 

Mais dis moi, pourquoi s’en débarrasser comme ça du salaud ? 

Marre de se faire pisser dessus ? 

 

 

ROSALÍA - BAGDAD (Cap.7: Liturgia) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q2WOIGyGzUQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1zJFPiWRSvQ
https://www.youtube.com/watch?v=PnWBB9gOFyg
https://www.youtube.com/watch?v=Q2WOIGyGzUQ


 

 

 

 

AMA - a short film by Julie Gautier 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bdBuDg7mrT8 
 

 

Pourquoi tu veux que je montre ma queue ? 

 

À la grecque ?  

On se ballade à poil ?  

C’est la nouvelle mode ? 

 

Uranus c’est aussi parce que tu urines quand tu te fais fourrer l’anus ? 

 

À mais non, toi c’est Neptune… 

 

Déméter, c’est bien la couleuvre et la truie tes animaux favoris ? 

 

 

« Dégage vieille truie » ! Quand un policier insulte gratuitement une dame 

 

https://www.youtube.com/watch?v=B8v6xZDTKnk 
 

 

Ne jamais dire à une truie qu’elle est vieille ! 

 

Mais à part ça, c’est vrai que t’es une cochonne ? 

La couleuvre ça a un rapport avec ? 

 

Ah non la connaissance… 

La connaissance… 

 

Je vois. 

 

 

Dudule 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-1RGZDU3LFI 
 

 

Bon elle a fini par le faire castrer. 

 

 

KAROL G - EL BARCO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_6HpI5i84w8 

 

 
Rah mais j’arrête pas de me mélanger… 

 

Du coup, comme le chante les patineuses, je suis comme vous maintenant ?  

 

Une Queen ? 

 

On est copines ? 

https://www.youtube.com/watch?v=bdBuDg7mrT8
https://www.youtube.com/watch?v=B8v6xZDTKnk
https://www.youtube.com/watch?v=-1RGZDU3LFI
https://www.youtube.com/watch?v=_6HpI5i84w8


 

 

Oui ce que je suis me va super, le goéland, le messager, j’adore. 

 

Oui merci je la garde, ça peut servir, je suis d’accord. 

 

 

Light in Babylon - Ya Sahra 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UwgmqPzVadM 

 
 

Ouf, un instant une idée m’a traversé… 

 

Non c’est vrai que l’autre comique a l’air de bien fonctionner de ce côté-là, ça lui fait combien de gosses 
déjà ? 

 

C’est clair qu’on lui a pas encore coupé et qu’il les met bien sur la table si quand il coiffe sa perruque ça le 
fait pas mal… 

 

 

Dieudonné Répond à Pierre Jean Chalençon 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cMkxFSxI3Yw 

 

 
Imaginons maintenant quel pourrait être le calendrier avec une semaine qui réintègre les maters. 

 

 

Erik Satie ~ Once Upon A Time In Paris (Artwork by Edouard Leon Cortes) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b9WKC5sT9Z4 
 

 

Nous avons mis Neptune en soleil, l’initiatrice en initiateur comme ils sont début ou fin selon le sens qu’on 
choisi mais il nous faut maintenant les différencier et nous ne pouvons évidemment pas supprimer le 
Sunday. 

  

Il nous faut donc rajouter deux jours pour une semaine de désormais 9 jours. 

 

Il nous faudrait alors pour cela intercaler le jour d’Uranus et celui de Neptune entre le Samedi et le 
Dimanche. 

 

On comptera 40 semaines pour 360 jours et cinq jours à part comme dans le calendrier Haab. 

 

On peut considérer que les mois correspondent aux sept planètes plus la lune qui représentent les âges 
dans le foyer. 

 

Le soleil est représenté dans la fête de l’été qui commence le 18 juin pour se clôturer le 22 juin, dernier 
jour du quatrième mois. 

 

Il l’est aussi dans le neuvième ensemble de 5 jours entre le 20 et le 24 décembre qui correspond à la 
période d’incubation de l’œuf ou de gestation avant la naissance ou la renaissance le 25 décembre, 
premier jour du premier mois de l’année…  

 

C’est un calendrier qui est évidemment basé sur l’hémisphère nord et on pourrait si on le décide, inverser 
en cas de changement de pôle magnétique… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UwgmqPzVadM
https://www.youtube.com/watch?v=cMkxFSxI3Yw
https://www.youtube.com/watch?v=b9WKC5sT9Z4


 

 

Les mois font donc tous 45 jours en 5 semaines de 9 jours et la succession des planètes dans les mois 
commence avec Mercure, le plus proche fils du soleil puis la Lune. 

 

Il y a ensuite une inversion avec Vénus puis Mars, Uranus et Jupiter. 

 

Pour l’automne l’inversion se refait avec Saturne et enfin Neptune la planète la plus éloignée du soleil, le 
dernier refuge mais aussi la première quand on vient de l’extérieur.  

 

Pour ce qui est de l’alimentation, Neptune garde le poisson gras et les deux autres devrait être en végétal 
à moins qu’on en décide différemment pour le dernier jour de la semaine. 
 
Concernant le travail, la règle demeure d’en faire le moins possible pour se consacrer à tout le reste dans 
l’existence… 
 
Enfin, en considérant le neuvième ensemble, parce que nos deux dames ne sont pas favorables et que ça 
ne peut être une habitude de décommander la place réservée pour le train, je peux affirmer que 
l’avortement n’est pas acceptable. 
 
Mais en gentil sacrificateur, j’ai pu négocier 5 semaines de délai si l’idée reste d’éviter les accidents.  
 
Comme la pilule est un poison, que les autres moyens de contraceptions sont contraignants ou peu sûres, 
l’idéal serait une technologie qui permette de détecter au plus tôt l’ovulation… 
 
Je pense que ça n’existe pas pour vendre des cachets, polluer l’environnement et empoisonner les 
gosses. 

 

,  

Slimane - La famille ça va bien ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwrV2tJ6sIQ 
 

 

coq gaulois 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SEekyCPapMw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hwrV2tJ6sIQ
https://www.youtube.com/watch?v=SEekyCPapMw
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Pomme - magie bleue ft. Flavien Berger 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x05XPAjpXjU 
 

 

Moi aussi j’ai pris un train cette année, j’en ai même pris plusieurs. 

 

Le train de ceux qui ne sont rien je l’ai pas vu. 

 

J’ai bien regardé mais il n’existe pas et personne n’est jamais monté dedans. 

 

Celui de ceux qui réussissent est bondé. 

 

En fait c’est un tramway nommé désir, il en passe un toute les cinq minutes et il est toujours plein. 

 

C’est un express, il roule a toute vitesse droit dans ceux qui traversent.  

https://www.youtube.com/watch?v=x05XPAjpXjU


 

 

Ceux ou celles. 

 

Un peu comme les tanks et les gros cubes qui rugissent sur les routes des Landes de Gascogne. 

 

 

Tracy Chapman - Fast Car (Live) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yvGfVdx-gNo 
 

 

C’est vrai qu’il y’a des « poteaux télégraphiques » mais en ce moment ils enterrent les lignes par chez 
nous. 

 

Il me semble que les oiseaux s’y trouvent très bien et il y’a aussi beaucoup d’animaux, cette année j’en ai 
vu énormément. 

 

Surtout des vivants mais assez souvent aussi des morts sur le bord des routes, dans les fossés. 

 

J’ai pu croiser un lièvre transformé en tapis, j’ai du l’honorer sous quelques branches et fleurs comme 
personne ne l’avait fait avant… 

 

J’ai aussi vu une laie allaitante bien grasse au soleil et déjà puante, non loin son marcassin terrorisé 
traversant et retraversant la route comme pour tenter de la retrouver sous les pare-chocs. 

 

Quelques semaines plus tard deux jeunes de l’année bien dodus… 

 

Alors que j’en ai vu des quantité, je n’ai compté que trois chevreuils couchés sur les bas côtés dont une 
autre maman, les jeunes affolés mais sevrés feront un gibier facile sur les bords de route. 

 

J’ai eu la chance de pouvoir observer goupil vivant, magnifique. 

 

Je ne savais pas que les renards avaient une queue aussi longue et touffue, crevé c’est beaucoup moins 
impressionnant. 

 

Je ne compte plus les hérissons, les couleuvres et encore moins les occasion de sentir cette odeur. 

 

Et puis un soir, une petite bouledogue française de 13 ans, quasi sourde et presque aveugle, a suivi une 
piste et est allée rejoindre la rubrique des chiens écrasés. 

 

 

AURORA - Runaway (Live Performance) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ybFubTMXxJI 
 

 

J’ai eu beau dire à ma mère qu’elle n’avait pas souffert, passer sous un camion accélérant en pleine 
agglomération dans la ligne droite d’une départementale transformée en autoroute pour éviter le péage, 
c’est plutôt moche. 
 
Oh chéchienne à sa mémère, toi qui ne t’appelais pas Paf mais Douce, toi qui fit partie de notre meute 
pendant tant d’années, je te fais un bisou dans le ciel et te dis à la prochaine si jamais et sinon bonne 
route. 
 
 
Le loup, symbolisme et traditions avec Christophe Levalois 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bW_Fonc1O1s 

https://www.youtube.com/watch?v=yvGfVdx-gNo
https://www.youtube.com/watch?v=ybFubTMXxJI
https://www.youtube.com/watch?v=bW_Fonc1O1s


 

 

 
 

 

Et vous aussi tous les animaux qui n’ont pas fini dans des assiettes mais seulement à pourrir et puer pour 
faire plaisir aux cyclistes et aux gentils promeneurs, vous êtes de notre meute et je vous dédie ce 
monument. 

 

 

Et sinon a part ça ? 

 

Bah… 

Les Blues avaient plus de souffle et la Squadra Azzura plus de bleus… 

 

 

Interlude 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uIDHINFY6IE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uIDHINFY6IE


 

 

Ouaip.  

le train de ceux qui réussissent… 

Moi j’ai plus de train, va falloir que je me trouve un covoiturage… 

La faute au « retour à la normal » des Q-air-codés. 

Le code de l’air dans le Q ? 

Le code des enculés ? 

 

Le code du Q de l’air ?  

Du vent ?  

Le cul du vend du nord ?  

Du walou ?  

Du Waf-loup ? 

Le code du cul d’Hermès ?  

Her mess ?  

Son Bordel ?  

Et oui moumoune est toujours fourrée dans les bons coups ! 

Le code du cul de l’air-messie ? 

De l’air-messager ? 

Qui veut mon cul ?  

Qui veut m’aérer le cul ? 

 

 

Hermes - Epic Music Orchestra for the God of Luck - Ancient Gods 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NEmBrtuIUEo&t=6s 
 

 

C’est toi Laulo Alexandre et les disciples de Riri dans le taxi, le copain de Roro dans le métro qu’a pas 
besoin de pass pour aller s’faire aérer au boulot ? 

 

Après une bonne aération du fion et comme t’es un être supérieur spécialiste du secteur, tu pourras te 
faire greffer un réacteur avec des nanotech pour t’envoyer en l’air et aller te faire sauter avec tes potes sur 
la Lune si tu veux… 

 

C’est pas ça le projet ?  

 

Le mieux serait d’aller vous amuser sur Mars, y’a un mont Olympe là bas… 

 

 

Bernard Lavilliers - Stand the ghetto (Paris salle Pleyel le 06.10.2018) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BfhAWpsUUqk 

 

 
Mais t’as raison, y’a pas de mal a imaginer et croire en n’importe quoi mais y’a quand même mieux comme 
rêves… 

 

 

Rêvons en illimité avec Casey ! 

Soyons libres et dignes ! 

N’oublions jamais ! 

 

 

CASEY "REVES ILLIMITES" Clip 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7-_2eTH1808 

https://www.youtube.com/watch?v=NEmBrtuIUEo&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=BfhAWpsUUqk
https://www.youtube.com/watch?v=7-_2eTH1808


 

 

Niquons la cave avec Nick Cave et les mauvaises graines ! 

Sortons à la lumière ! 

Marchons dans la lumière ! 

Vivons en paix, mourrons en paix !  

 

 

Nick Cave & The Bad Seeds - Into My Arms - Live in Copenhagen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZY3gfcSNqU 
 

 

Il est pas beau mon neuf, mon œuf, mon nœunœuf, mon 0, mon zéro ! 

Mon Zorro ? 

 

 

ZORRO Générique dans toutes les langues 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Qg_QBrZSRA 
 

 
Amies de la Zorrorité, au revoir. 
 
 
Zorro est arrivé ! Henri Salvador 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rcUqR7a0WIA 
 

 

Amis Gaulois d’ici, d’ailleurs et d’au-delà de l’au-delà, à tchao! 

 

 

Henri Salvador - Faut Rigoler (1960s) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pu95cOJEaLk 
 

 

A tchao bonsoir ! - Les Guignols 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-h8xycgz21E 
 

 

The avett brothers - no hard feelings (Audio) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QGmVWKiQOWo 
 

 

 

Alexis. 

 

 

 

Maxime le Forestier - San Francisco (Suzanne Belaubre cover) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kOwR7J3iTR0&list=RDMM&index=1 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HZY3gfcSNqU
https://www.youtube.com/watch?v=2Qg_QBrZSRA
https://www.youtube.com/watch?v=rcUqR7a0WIA
https://www.youtube.com/watch?v=Pu95cOJEaLk
https://www.youtube.com/watch?v=-h8xycgz21E
https://www.youtube.com/watch?v=QGmVWKiQOWo
https://www.youtube.com/watch?v=kOwR7J3iTR0&list=RDMM&index=1

