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This cartoon speaks for
“The
in
the
i t s e lAdult
f.
Tru
m p Room,
is
Donald
Trump”,
Ben
surrounded by spoiled
Garrison Cartoon
brats who are used to
getting their own way.
Trump is thwarting that,
so he gets called all
sorts of unsavory names.
He’ll
let
the
PC
establishment crowd cry

J’ai fait un cauchemar.
.
.

Greta, c’est Jack, dans Sa Majesté
des Mouches. Et la société
demandée par ces gamins-crétins,
avec
l’aide
des
salopards

themselves out. The tots
in the room need some
tough love.
Traduction google
L’adulte dans la chambre
:
Cette caricature parle
d’elle-même. Trump est
entouré de gamins
qui sont habitués
frayer un chemin.
contrecarre cela,

gâtés
à se
Trump
alors

il est appelé de toutes
sortes de noms peu
recommandables.
Il
laissera
les
gosses
pleurer jusqu’à ce qu’ils
arrêtent. Les enfants
dans la salle ont besoin
qu’on soit stricts avec
eux.

d’adultes qui les manipulent,
c’est le monde livré à des enfants
qui suivent l’état de nature, la
loi de la jungle et à qui des
pervers mondialistes sont en train
de donner le pouvoir.
.
Sa Majesté des Mouches a été écrit par
l’Anglais William Golding en 1954,
C’est un livre de science-fiction qui,
comme Le Meilleur des mondes ou
Fahrenheit 451, a tendance à rattraper
la réalité. Ecrit par l’Anglais William
Golding en 1954,
.
En voici le résumé proposé par Wikipedia
:
Un avion transportant exclusivement des
garçons anglais issus de la haute
société s’écrase durant le vol sur une
île déserte. Le pilote et les adultes
accompagnateurs périssent. Livrés à euxmêmes dans une nature sauvage et
paradisiaque, quinze enfants survivants
tentent de s’organiser en reproduisant
les schémas sociaux qui leur ont été
inculqués. Mais bien vite le vernis
craque, la fragile société vole en
éclats et laisse peu à peu la place à
une organisation tribale, sauvage et
violente bâtie autour d’une religion
rudimentaire et d’un chef charismatique
nommé Jack.
Offrandes sacrificielles, chasse à
l’homme, guerres sanglantes : la
civilisation disparaît au profit d’un
retour à un état proche de l’animal que

les enfants les plus fragiles ou les
plus raisonnables paient de leur
existence.
.
Les deux chefs qui s’opposent sont Ralph
et Jack
Ralph : Ralph incarne ainsi le leader,
il représente les idéaux de la société —
l’ordre, la sécurité, la démocratie,
l’égalité — et il tente d’inculquer le
sens des responsabilités et de la
discipline au groupe, même si c’est en
vain. Il trouve une conque par terre et
s’en sert pour rassembler les enfants,
ceux-ci se tournent naturellement vers
lui et le coquillage devient le symbole
de leur petite démocratie. Contrairement
aux autres enfants, il met tout en œuvre
pour qu’on vienne les secourir.
Jack : Jack est un garçon mince et
anguleux, assez laid, autoritaire,
dominateur et agressif. C’est un
pessimiste, qui se concentre uniquement
sur les plaisirs et qui ne croit pas à
leur sauvetage. Il est jaloux du statut
de chef de Ralph lorsque celui-ci a été
élu et tente sans cesse de le
déstabiliser, de le défier. Il est aussi
le chef de sa propre bande, qu’il
appelle ses « chasseurs » et qui sont
les plus grands de l’île. Ralph leur a
donné
au
début
deux
tâches
quotidiennes : d’une part, alimenter un
feu dans la forêt pour qu’un bateau

puisse les apercevoir et d’autre part,
nourrir le clan en viande en chassant
les cochons sauvages de l’île.
Malheureusement, cette dernière tâche
devient très vite une passion pour Jack
et le feu est peu à peu délaissé, puis
oublié, jusqu’à ce qu’un jour, alors que
Jack réussit enfin à tuer un cochon et
arrive au sommet de son influence sur sa
bande, un bateau passe à proximité de
l’île sans apercevoir de fumée.
L’événement marque une première scission
dans le groupe, même si Jack présente
ses excuses devant Ralph, fou de rage.
Jack invite le même soir toute la tribu
pour manger le cochon tué et raconte ses
exploits de chasse devant des enfants
extasiés.
Pour le résumé détaillé, voir ici :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sa_Majesté
_des_mouches
.
Bon sang, mais c’est bien sûr !
Quand j’ai entendu parler de Greta et de
l’engouement des élites mondialisées
pour elle, j’ai cru à une plaisanterie.
Ce n’était pas possible, ce n’est pas
possible.
Mais, le temps passant, et voyant
l’hystérie collective se muer en
phénomène d’adoration pour le mage,
comme si le monde se transformait en
véritable secte, je cherchais à
analyser, à comprendre… en vain.

.
Et puis, hier, grâce à l’article de
François sur Iris Duquesne, j’ai compris
ce qui est en train de se passer… et
cela n’a pas commencé avec Greta !
.
Cet engouement pour des ados qui n’ont
rien d’exceptionnel, c’est le cas de le
dire (ce ne sont pas des Blaise Pascal,
qui, à 19 ans inventait la machine à
calculer ni des petits Mozart déjà
virtuoses à 5 ans…) rejoint l’obsession
pour le « jeunisme », autrement dit le
culte de la jeunesse. Seuls les jeunes
et la jeunesse ont droit d’être les
« héros » dans les séries, droit de
figurer dans les pubs ; les crèmes
miracle pour « avoir l’air »se vendent à
prix d’or et on ne parlera pas du très
juteux
marché
esthétique. Tout

de
la
chirurgie
cela accompagné de

moqueries et mesures de rebut pour « les
vieux cons » et autres intellos conspués
dès l’école primaire par les adeptes de
la force physique, des jeux videos et du
crâne vide. Laquelle obsession trouve
son aboutissement dans les lois et
pratiques mettant l’enfant au centre de
tout, en petit roi devant faire son bon
plaisir. Interdiction de la fessée,
intervention du psy au moindre petit
choc subi par le chérubin, école à ses
genoux, se gardant bien de le rudoyer,
de le faire travailler, de le punir, de
le faire grandir…

.
La haine des « progressistes », des
Macron et Soros pour les populistes et
autres patriotes qui incarnent l’ordre
établi, qui incarnent le respect dû aux
plus âgés, qui incarnent l’attachement à
la nation, à la patrie, aux lois, à la
res publica va loin, très loin.
Avec une perverse et machiavélique
détermination, en quelques lustres, ils
ont modifié notre société, nos repères,
nos valeurs… et pour être bien sûrs que
nous ne les transmettrions pas à nos
héritiers, ils ont fait de ces derniers
des êtres égocentriques, avides de
jouir, avides de consommer, avides de
plaisirs faciles, inhabitués à l’effort
et au travail… Il manquait la dernière
étape, mettre ces gosses insupportables,
ne valant rien, sur un piédestal et les
transformer sinon en Pythie du moins en
veau d’or, et
leur donner le pouvoir
d’injurier les adultes et de leur
imposer leur loi. La scène calamiteuse
qui s’est déroulée à New York la semaine
dernière en est la démonstration
éclatante. Sans Trump l’Occident était
totalement
et
irrémédiablement
ridiculisé et perdu.
.
Oui ils nous amènent peu à peu, mais
sûrement, à installer la loi des
enfants, en même temps que la loi des
migrants chez nous.

Bientôt les enfants siègeront dans
toutes les instances des pays atteints
par cette fièvre mondiale. Les écodélégués de Blanquer, ce n’est que le
tout début…

Nous sommes tous de futures
« Majestés des mouches », têtes
(de truie) décapitées offertes au
monstre de la mondialisation… Oui
leur but est bien de créer chez
nous la loi de la jungle, en
utilisant à la fois notre belle
jeunesse, la nôtre, désaxée,
dégénérée, pourrie au cannabis et
élevée dans la haine de l’ordre et
des lépreux et celles des autres,
violents, agressifs, faisant la
loi dans les cités et les
transports en commun…
Peu à peu ils nous poussent au
cimetière alors que nous ne sommes
pas encore morts. Et pour cela ils
ont inventé la pire manière qui
soit, du jamais vu : ils ont fait
de nos enfants des ennemis, des
Jack en puissance prêts à tuer
pour avoir le pouvoir et le
garder.

