Sur le Covid, Onfray est tout
aussi effroyable que son excopain Mélenchon sur le reste
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En refusant le masque, Philippot (et nous, et nous et nous) se
comporte… comme une racaille !
Rien que ça ! La vache… Onfray le donneur de leçons renvoie
donc dos à dos celui qui agresse, vole, viole… et celui qui
refuse la limitation de ses libertés. Intéressant !
Vous avez le droit de contaminer les gens... Voilà, ce gros
con, désolée, s’il peut être brillant c’est aussi un gros con
narcissique, qui, parce qu’il a eu le Covid et a eu peur de
mourir, ne voit pas plus loin que le bout de son nez et se
permet de donner des leçons à ceux qui, eux, se renseignent,
et savent que le pass sanitaire est une vaste fumisterie, ne
sert à rien d’autre qu’à nous enfermer…

Le rapprochement entre notre monde et le goulag est tellement
pertinent…
https://resistancerepublicaine.com/2021/05/25/quarantaine-un-l
ieu-disolement-contraint-choisi-par-letat-sappelle-un-camp-deconcentration-soljenitsyne/
La société a le droit de se protéger de vous. J’ai bien le
droit de rouler ivre mort.
Il se défend d’^tre liberticide : la liberté chez ces gens-là
c’est le pouvoir de nuire.
Il met tout sur le m^me plan : il n’y a pas de liberté de
décapiter les gens il. n’y a pas de liberté de dire que les
chambres à gaz n’ont pas existé, la liberté c’est pas la
licence.
Quant à son mépris du peuple qui ressemble tellement à celui
de Macron : au XVIIIème siècle on parlait de liberté autour de
Voltaire, de Rousseau… et maintenant qu’est-ce que c’est « ma
liberté c’est de boire un verre en terrasse », ma liberté
c’est de rester là de 16 à 21 h et ben non il n’y a pas de
place pour vous.. Quel mépris de classe pour le Français moyen
qui ose ne pas connaître Rousseau et, pire encore, ne pas
s’exprimer comme Rousseau ! Onfray est puant.
Il crache juste sur ceux qui veulent échapper à une dictature
effroyable que rien ne justifie. Il n’y a pas d’épidémie de
peste noire, bordel !!!! C’est ma liberté, c’est mon droit,
c’est une pensée d’enfant-roi.
Si on suit Onfray, ils avaient raison Staline, Pol Pot, Mao,
les Khmers rouges… en imposant goulag, déportation, procès,
emprisonnement… sous prétexte que tous les opposants NUISAIENT
aux autres !
Bref, un vrai stalinien, tellement sûr de détenir la vérité
qu’il en est pitoyable et méprisable. Un pauvre bouffon.

Voltaire, reviens ! On manque de vrais philosophes par chez
nous.

