Mes enfants, je lutte pour
votre avenir, je hurle pour
vous
:
"danger
mortel,
réveillez-vous !"
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Les idéologies, ces poisons mortels
Qu’est ce qu’une idéologie?
C’est un ensemble cohérent d’idées, de théories et de
croyances, basées sur un postulat imaginaire et qui justifient
des attitudes et des structures politico-religieuses.
Exemples: Le marxisme et la suprémacie de la classe ouvrière
Le nazisme et la suprémacie de la race
Aryenne
L’islamisme et la suprémacie de l’islam et du
coran
Pourquoi ai-je écrit dans le sous- titre « Les idéologies, ces
poisons mortels“?
Parce que par définition les idéologies sont des idées, des
théories et des croyances, toutes choses qui n’ont peu ou pas
de rapports avec la réalité TANT QU’ELLES NE SONT PAS
PROUVÉES.
Or, nous, les humains, avons une
la capacité de créer mentalement
(ou pas encore): C’est ce que
l’imagination, la fantaisie, les

capacité qu’aucun animal n’a:
des choses qui n’existent pas
l’on appelle la créativité,
fantasmes ou les délires…

Cette capacité imaginative peut être merveilleuse (« La sonate

au clair de lune“ de Beethoven, la Cathédrale de l’Épine, les
poèmes de Ronsard…) ou horriblement inhumaine (le racisme
hitlérien, l’inquisition, les bûchers de sorcières…).
Le problème n’est pas tellement notre imagination que notre
capacité à croire en ce qu’elle produit: Des hommes (et des
femmes) sont prêts à donner leur vie pour un drapeau, pour une
religion ou pour une croyance, aussi absurde soit-elle
(l’immaculée conception, le paradis d’Allah…il existe même une
secte des adorateurs de l’oignon!!!).
Pire encore ils seront prêts à SACRIFIER LA VIE DES AUTRES
pour leurs croyances.
Les animaux sont en ce sens beaucoup plus pragmatiques et
réalistes que nous: “Vous ne pourrez jamais convaincre un
chimpanzé de vous donner sa banane en lui promettant qu’après
sa mort il ira au paradis où il recevra sans fin des bananes,
en récompense de ses bonnes actions ici-bas. Jamais un
chimpanzé ne croira cette histoire et vous donnera sa banane.
IL N’Y A QUE LES ÊTRES HUMAINS POUR CROIRE DE PAREILLES
HISTOIRES (Sapiens: Une brève histoire de l’Humanité Yuval
Noah Harari)
Je répète et je résume: Je n’ai rien contre l’esprit
imaginatif, bien au contraire. Mais je suis définitivement
contre le fait de CROIRE ce que nous avons imaginé, de croire
que ma religion est supérieure aux autres et que je dois la
répandre sur terre, de croire que si je meurs en martyre
j’irai au paradis où je trouverai des vierges assoiffées de
plaisir et à la virginité éternellement renouvelable, de
croire que la couleur de ma peau me rend supérieur aux
autres,,,
Une journaliste de « National Geographie“ interviewe Detlef
Horster, un sociologue et philosophe allemand et lui demande:

– “ Comment se fait-il qu’un être humain fasse le mal et pense
qu’il a bien agi ?
– Cela arrive lorsqu’une idéologie remplace la morale humaine.
On l’a vu avec Adolf Eichman, dont le seul regret fut de
n’avoir organisé « que“ la mort de 6 millions de juifs au lieu
des 10,3 millions prévus“
Ceci n’est qu’un exemple du degré d’empoisonnement mental que
peut réaliser une idéologie.
Nous avons vaincu le nazisme (en gros 60 millions de morts),
le communisme s’est effondré (en gros 70-80 millions de morts)
et nous avons maintenant à faire à
une autre idéologie
mortifère, l’islam, qui a déjà à son « actif“ environ 270
millions de morts en 1400 ans.
Et à nouveau nous avons la cohorte des bonnes âmes qui
défendent cette soi-disant religion (« pas d’amalgame“, « Ce
n’est pas cela, l’islam“), « les idiots utiles“ comme Lénine
les nommait et qui veulent à tout prix croire que l’islam
serait une religion d’amour, de paix et de tolérance, les
collaborateurs, ceux qui veulent apaiser le monstre (ce sont
ceux qui espèrent que les crocodiles seront rassasiés par
leurs prédécesseurs, lorsque leur tour viendra“ disait
Churchill) et les prédateurs qui veulent se remplir les poches
tant que cela durera (« Ils nous vendrons la corde pour les
pendre“ disait Lénine)…
Et moi qui croyais que cela ne serait plus possible…Voilà qu’à
peine 70 ans après la fin du nazisme, la bête immonde relève
la tête.
Ma fille adoptive et mon fils me demandent pourquoi j’ai
changé, moi qui ai toujours été un humaniste, moi qui ai
toujours lutté pour que nous nous libérions des dogmes et
fassions évoluer nos consciences.

Mes enfants, je n’ai pas changé. Je lutte pour votre avenir,
je hurle pour vous, car le même déni, le même aveuglement qui
eut lieu face au nazisme a lieu aujourd’hui face à l’islam. Je
hurle parce que vous n’avez pas encore compris, ni vous ni
ceux qui vous entourent, ni nos politiciens, ni nos hommes
d’Etat, ni nos journalistes…
Je hurle ATTENTION, DANGER MORTEL, RÉVEILLEZ VOUS !!!
Il suffit pourtant de lire le coran. Et qu’on ne vienne pas me
dire que la Bible aussi contient des passages dangereux et
guerriers. Personne ne suit plus les injonctions de la Bible
tandis que CHAQUE JOUR ON TUE CAR ON SUIT LES INJONCTIONS DU
CORAN et des 5 prières quotidiennes (y compris le Al Fatiha)!
Berthold Brecht était prophète lorsqu’à la fin de sa pièce
« La résistible ascension d’Arturo Hui“ il fait dire à son
acteur principal:
« Vous, apprenez à voir, plutôt que de rester
Les yeux ronds. Agissez au lieu de bavarder.
Voilà ce qui aurait pour un peu dominé le monde !
Les peuples en ont eu raison, mais il ne faut
Pas nous chanter victoire, il est encore trop tôt :
CAR LE VENTRE EST ENCORE FÉCOND, D’OÙ A SURGI LA BÊTE IMMONDE.

