Selon Arte, « la science
perçoit l’immobilité comme
une
nouvelle
forme
de
tabagisme »…
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Non, je n’ai pas fumé la moquette…
Je viens de découvrir cette assertion dans les premières
minutes d’une video qui s’est déclenchée après une autre que
je regardais…
C’était au début d’une video de Arte sur les bienfaits de la
marche.
La marche n’est pas mon sujet et ne me pose aucun problème en
soi. Si elle fait du bien aux gens, que cela leur convient,
que c’est leur choix, tant mieux pour eux. Je n’ai pas regardé
la video car l’anti-sportive primaire que je suis a besoin,
elle, de lire chaque jour pour se sentir bien, pas de marcher
et tout ce qui concerne marche, course et compagnie m’ennuie à
mourir. Mais que chacun trouve ce qui lui convient me semble
et nécessaire et excellent pour le moral et donc pour la
santé. Je veux quant à moi pouvoir décider de peut-être vivre
moins longtemps et moins en forme que si je faisais de
l’exercice physique mais en faisant tout simplement ce que je
veux de ma vie, en remplissant ma vie des choses, activités et
gens que j’aime. A quoi bon une vie longue et en bonne santé
si, pour cela, on doit passer de précieuses heures de sa
journée à faire ce que l’on n’aime pas ? Moi, la marche
m’emmerde. Mais c’est mon choix, et je refuse que l’on me
taraude, que l’on me harcèle, que l’on me culpabilise, que
l’on me criminalise, même, parce que je ne veux pas suivre le
modèle imposé !

Non, ce qui m’interpelle et me met en boule, ce n’est pas le
sujet de la marche, ce qui me met hors de moi, c’est ….
-c’est cette volonté de ré-éduquer, de pousser (avant
d’obliger) tout le monde à suivre 1 modèle
– c’est l’alibi de la démonstration « la science« . Certes,
je n’aurais pas réagi aussi vivement il y a 5 ans, avant le
Covid et « la science » servi comme alibi, justificatif et
nécessité pour nous obliger à nous auto-enfermer, masquer,

nous piquouser, nous punir, j’en passe et des meilleures.
Dès que j’entends Macron, Braun et leurs séides prononcer le
mot « science » j’ai envie de sortir mon revolver.

-c’est l’analogie entre non marcheur et fumeur…
Et
attention, fumeur de tabac, hein, pas touche au cannabis et à
toutes les saloperies qui sont en train de transformer nos
jeunes en zombies.
Il y a dans cette phrase 2 éléments qui me font penser à
Hitler et à sa conception de la jeunesse hitlérienne. Il
s’agit de stigmatiser, culpabiliser, voire criminaliser tous
ceux qui ne sont pas des athlètes, des amoureux de la nature,
des alpinistes, des gens entraînés dès leur plus jeune âge à
l’exercice physique, comme les anciens Spartiates arrachés à
leurs parents à l’âge de 7 ans pour en faire de futurs
guerriers n’ayant peur de rien ni de personne et prêts à
mourir pour leur pays.
D’abord, assimiler le fumeur de tabac à un délinquant, à un
malade, à un futur malade… est ignoble. Ils sont en train de
criminaliser à mort les petits plaisirs ancestraux, marqueurs
de notre civilisation, comme le tabac et l’alcool, pour mieux
nous vendre cannabis, chicha et interdiction de l’alcool.
C’est aussi comme cela que le djihad s’accomplit…
Ensuite, criminaliser ou presque le non marcheur est une forme
de fascisme inacceptable. Je veux bien que l’on explique aux
gens qu’ils se porteront mieux s’ils ne restent pas avachis
devant leur télé en se bourrant de Mac do, mais de là à prôner
un nouvel eugénisme, il y a un pas qu’ils passent allègrement.
Et ce n’est pas acceptable, tout simplement.
Je pourrais ajouter que quand « la science » promeut dans le
même temps l’obligation de servir de cobaye pour des thérapies
géniques expérimentales, que la même science oblige à injecter
11 vaccins à des petits de moins de 2 ans, que la même science
conseille un « vaccin contre la variole du singe » juste pour

quelques cas apparus en Europe, cas même pas létaux… elle
n’est pas qualifiée, c’est le moins que l’on puisse dire, pour
nous dire que boire et fumer serait mal, que préférer la
lecture dans un fauteuil à la randonnée serait un suicide et
une faute (bientôt punie ? ).

Entendez-vous ce CRI que je pousse ? Je ne veux pas être rééduquée, je veux être libre, je veux que la fameuse
diversité qu’ils nous chantent sur tous les tons nous soit
permise, à nous aussi, tout simplement. Je veux pouvoir
décider de peut-être vivre moins longtemps et moins en forme
que si je faisais de l’exercice physique mais en faisant tout
simplement ce que je veux de ma vie, en remplissant ma vie des
choses et activité et gens que j’aime. A quoi bon une vie
longue et en bonne santé si, pour cela, on doit passer de
précieuses heures de sa journée à faire ce que l’on n’aime pas
?
Un société de gens qui marchent tous comme un seul homme…
(tiens, c’est le nom choisi par Macron pour son nouveau parti,
en 2017, il n’y a pas de hasard) c’est juste la société du
Meilleur des mondes.

