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Ou encore : On ne peut même plus se fier à nos

philosophes actuels qui sont

patriotes… de temps en temps

Je fais suite à l’article de Christine Tasin concernant Alain
Finkielkraut et ses explications abracadabrantesque .
Je ne parle même pas de la triste Levy… qui ne présente pas
d’intérêt, la vie est courte.
Heureusement que nous avons ( pour l’instant encore ) des
sites comme RR et RL, pour nous ré-informer aussitôt, car il y
a des moments où on est tellement contents d’écouter des
philosophes de renom ( sans parler de BHL bien entendu, soyons
sérieux ), nous donner leur version des très graves problèmes
que nous subissons en France, qu’on a tendance à les écouter
religieusement, à les croire d’emblée tellement ils parlent
bien, à espérer que ces guides spirituels en fait ne peuvent
pas se tromper, ne peuvent pas nous tromper, car
supérieurement intelligents puisqu’ils sont consacrés depuis
longtemps, les médias nous le disent.
Bref, nous avons soif de messies, de guides, de maîtres à
pense , par les sinistres temps qui courent, de prédicateurs
même, de visionnaires à la Jules Verne, Arthur Clarke, George
Orwell, René Barjavel.
Sauf que, encore une fois, et en ce moment c’est bien une fois
par jour ( et non plus par semaine ) que je suis cruellement
déçu par nos « guides spirituels », toute la confiance et
quelques espoirs que j’avais envers « Finkie », Michel Onfray

aussi, s’écroule brusquement et sans doute définitivement
quand je lis attentivement leurs « explications laborieuses »
..
Je sais bien qu’on fait dire à la philosophie un peu ce qu’on
veut, qu’il y a les sophistes, les opportunistes, les petitsmalins, les charlatans , les pompes à fric, mais notre brave
Finkie, sans aller jusqu’à le rabaisser à tout cela, est tout
de même, à la réflexion, nettement pas clair, nettement
vaporeux, alambiqué, tarabiscoté, nettement contradictoire
souvent, et finalement on ne sait jamais à la fin de son
discours éminemment intellectuel
si c’est du lard ou du
cochon, du blanc ou du noir, ou bien autre chose, allez
savoir, on ne sait jamais ce qu’on peut trouver dans les
hautes sphères…
Comme disait Macron :

»

les Français ne peuvent pas me comprendre..

» ou

un truc dans ce genre.
Personnellement, je « fonctionne » de plus en plus, avec
l’âge, à l’intuition, le ressenti, l’impression première, et
je ressens un grand MALAISE à écouter et essayer de comprendre
ce genre de discours alambiqués qui ne disent jamais par
exemple : « l‘islam est un grand mal depuis sa création , l’islam c’est 270
!
» , ça au moins c’est du
solide, du concret, pas de la philosophie de salon à la mode.
millions d’assassinés depuis 1400 ans

«

Le Coran, ce méchant livre...

»Arthur Schopenhauer.

