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Ne croyez pas que de ma part, il y ait incitation à la
haine…non…non, c’est juste une incitation au réalisme.
Lorsqu’on lit les journaux, on est frappé par l’absence totale
d’humanité que les humanistes auto-proclamés réservent aux victimes!
(p198 de la France Orange Mécanique)
Je reconnais ma faiblesse de conservateur.
Ancien scout, après le « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais
pas que l’on te fasse » etc. j’ai pris des notes, histoire de ne pas
oublier (mais mon cerveau n’a plus la naïveté des 18 ans). Ça tombe à
pic, en cette période de Bac philo-twitté au sujet de Victor Hugo
« fdp » et autres insanités adolescentes,
Avec l’âge, mon bloc-note a collectionné quelques pensées ringardes
mais d’actualité… constatè-je (pour dire comme Astérix chez les
Bretons):
Généreux, je transmets quelques pensées qui peuvent ramener du
« FRIC » à Mr Sopo, président de S.O.S Racisme, sans oublier la LDH,

sans qui nous ne pourrions vivre en sécurité.
Excusez-moi de vous demander pardon Mr Sopo, voici les dires d’hommes
illustres qui firent notre culture. Notre culture qui offusque
certains ignares jusqu’à les pousser à l’injustice.
Voilà de qui porter plainte, ca rapporte, contre la France car
beaucoup sont disparus.
« Les risques de la société démocratique (Wikipédia)
« Il y a en effet une passion mâle et légitime pour l’égalité qui
excite les hommes à vouloir être tous forts et estimés. Cette passion
tend à élever les petits au rang des grands ; mais il se rencontre
aussi dans le cœur humain un goût dépravé pour l’égalité, qui porte
les faibles à vouloir attirer les forts à leur niveau, et qui réduit
les hommes à préférer l’égalité dans la servitude à l’inégalité dans
la liberté. »
« peu de religions aussi funestes aux hommes que celle de Mahomet »(A de Tocqueville Né à Paris le 29 juillet 1805)
Toujours dans le but de vous aider, M. Sopo :
Si une communauté n’est pas acceptée, c’est qu’elle ne donne pas de
bons produits, sinon elle est admise sans problème.
Si elle se plaint de racisme à son égard, c’est parce qu’elle est
porteuse de désordre.
Quand elle ne fournit que du bien, tout le monde lui ouvre les
bras (De Gaulle).
Moins scandaleux que le mot « fournée »;
Il faut traverser le périphérique, aller chez les indigènes,là-bas,
les descendants de Vercingétorix…
il faut casser les portes, et si elles ne veulent pas s’ouvrir,il faut
y aller aux forceps.
Partout où la diversité n’existe pas, ça doit être comme une invasion
de criquets…Partout, de manière à ce qu’on ne puisse plus revenir en
arrière.
(Azouz Begag.ministre délégué à la promotion de l’égalité des

chances.)
Azouz a bien dit « Invasion »…ne serait-ce pas pour ce mot que R Camus
fut traîné en justice ????
« Celui qui ne gueule pas la vérité lorsqu’il la connaît, se fait le
complice des menteurs et des faussaires! » disait Charles Péguy
« Il faut toujours dire ce que l’on voit. Surtout il faut toujours, ce
qui est plus difficile, VOIR ce que l’on VOIT » (Charles Péguy)
« Pour examiner la vérité il est besoin, une fois en sa vie, de mettre
toutes choses en doute autant qu’il se peut. »René Descartes
Mr JMLP dirait à certains « mettez leur nez dans leur caca »!
D’autres inciteraient à « ouvrir les yeux, faire de la Réinfo »
Certains plus littéraires que moi diront
« Lorsque les mots perdent leur sens, les gens perdent leur liberté »,
écrivait Confucius.
Quelques

politiques,

eux,

susurreraient

:

«

voulez-vous

bien

condescendre à vous abaisser pour étudier, si par hasard il n’y aurait
pas matière à éluder ce problème, nous allons créer une commission
d’étude; 250 hauts fonctionnaires, pas besoin de plus (on l’a vu avec
le rapport Tuot), vont plancher sur la question…et…attendez…quand sont
les prochaines élections?..oui…donc ce rapport devrait être en
application en 2017! »
Aux vaches qui regardent…euh…non..à nos chers téléspectateurs, Mr
Peillon, vous direz:
« Celui qui sait qu’il ne sait pas, éduque le.
Celui qui sait qu’il sait, écoute le.
Celui qui ne sait pas qu’il sait, éveille le.
Celui qui ne sait pas qu’il ne sait pas, fuis le. » (25000 adhérents
du PS ont du s’en rendre compte)
Se Ma-fa, Règles, IV ; IVe s. av. J.-C.
A ces dirigeants qui ne savent pas et ne peuvent plus par addiction à

ce qui dirige le monde; les 3 P « Pouvoir, puissance et possession »:
Lénine disait que les révolutions se produisent quand à la base on ne
veut plus, et qu’à la tête on ne peut plus.
On n’en est peut-être pas très loin.Alain de Benoist, le 26 avril 2013
(Bd Voltaire)
« la perversion de la Cité commence par la fraude des mots « …
Une fois l’habitude établie, l’état de servitude ne se perçoit même
plus.+++ Platon
Tolérance et apathie sont les dernières vertus d’une société mourante.
Voiler une faute par un mensonge, c’est remplacer une tache par un
trou.+++Aristote
Force est de constater que les pensées de Platon et d’Aristote ont été
retenues par nos politiciens.
« Il y a deux choses d’infini au monde : l’univers et la bétise
humaine….mais pour l’univers j’en suis pas très sûr » (Albert
Einstein)
Paroles de Charles Hernu, ministre de la défense sous Mitterrand :
« Si notre monde devient un enfer, nous pourrons en être fiers car
ce sera nous qui l’aurons créé. »
Enfin une pensée pour notre passionné de Scania:
« Un soldat doit être prêt à mourir pour sa patrie, même au péril de
sa vie.

» (Henri Monnier)
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