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A la vôtre ! 
Profitez vite des dernières bouteilles 
de grands crus avant la prochaine 
catastrophe nucléaire qui tuera d'un 
seul coup tous les grands vins aux 
alentours  et mettra au chômage 
tous ceux qui en vivent. Appréciez-
les car nous serons la dernière 
génération à boire ces divins plaisirs 
! 

Qui gagne ? 
Les pays musulmans ne sont guère 
capables de fabriquer des avions, 
des bombes, des fusils, des 
roquettes, des canons, des 4x4 et 
mêmes de munitions pourtant 
qu'est qu'ils en ont, en plus quand 
on en connait les prix ! Posez vous la 
question qui fabrique, qui paie, qui 
fournit ? A qui profitent ces crimes ? 

Insultes 
Etre insulté par un imbécile est un 
délicat plaisir ! Cela prouve que 
d'une part ce que vous dites à été 
entendu, qu'ensuite il a été 
déstabilisé au point de réagir et la 
violence de sa réaction prouve que 
vous ne lui êtes pas indifférent, mais 
cerise sur le gâteau : l'usage de 
l'insulte démontre qu’il est 
incapable de trouver l'argument 
efficace pour vous contredire ! C'est 
donc tout à votre honneur ! 

ACHAT 
J'évite systématiquement tout 
produit qui fait de la publicité car je 
sais que c'est moi qui finalement 
paye cette pub qui m'emmerde, et 
qu'en plus, s'il a tant de besoin de 
pub c'est que ce produit n'a pas les 
qualités suffisantes pour se vendre 
normalement. 

Compétition/Emulation 
Où est la différence ? 
La compétition revient à dépasser 
l’autre pour le rabaisser pour 
l’éliminer du jeu et gagner la partie. 
(par tous les moyens « légaux » mais 
il suffit d’être celui qui écrit la règle). 
Quand la partie gagnée s’arrête, il 
faut changer de table, (délocaliser). 
L’émulation ce sont les autres qui 
nous aident à nous dépasser nous-
mêmes pour nous élever et que la 
partie soit plus intéressante. 

CASIER VIERGE  
pour les élus, oui dans le principe 
mais à condition que les lois soient 
bien faites et que les juges puissent 
faire leur travail, mais aujourd'hui 
tant de lanceurs d'alertes ou de 
militants altruistes ont un casier 
judiciaire, et, tant de corrompus ou 
de truands ont le leur parfaitement 
vierge, que je redoute les 
conséquences d'une telle règle. 

Déclaration de 
patrimoine  

Tiens Macron n’aurait pas de 
voiture ?  
Ah j’oubliais, il roule en car ! 
Il n’a aucun immeuble ni SCI, en 
France comme à l’étranger, or il 
touche 10 143€ (2014) puis 30 252€ 
(2015)  et 36 252€ (2016) de revenu 
fonciers ? Voilà un vide immobilier 
de plus en plus rentable ! 
350 000 € empruntés pour acheter 
quoi,  si ce n’est pas du foncier ? Or 
il ne touche que 5273.40€ mensuels 
en moyenne de salaires sur trois ans 
pour rembourser, le pauvre ! 
Il détient 17 comptes bancaires pour 
un total de 315 795 € ? 
Oui j’avoue, je n’y connais rien, si 
quelqu’un peut m’expliquer ? 
 

Bénéfices 
Cette année BNP Paribas déclare 7.7 
milliards de bénéfices, cette banque 
a gagné donc gagné 117 euro sur 
chaque être vivant en France. 
Le CAC 40 déclare 75 milliards de 
bénéfices, pour les 66 millions de 
français cela signifie que ces boites 
ont pris  1 136 euros par citoyen 
quel que soit son âge !  
Ah oui c’est vrai ce sont des 
bénéfices venu de l’étranger peut-
être ? Ca fait quand même 10 euros 
de marge pris sur chaque être 
humain au monde ! Au fait pour en 
faire quoi d’utile aux peuples ?  
 

J'avais autrefois des oies. Elles 
cacardent bruyamment (très 
bonne gardiennes). Inquiet de 
gêner mon voisin, je demande : 
« Bonjour, est-ce que les cris de 
mes oies ne vous gênent pas ? » 
« Mais Monsieur, les oies ça ne 
crie pas, ça chante ! » 
Lui, était un vrai campagnard. 
Personne dans la ville ne se 
plaint du bruit des moteurs, ou 
des télés qui pourrait les gêner ? 
Les bruits gênants sont ceux hors 
de nos habitudes. 
Celui qui change d’environnement 
ose porter plainte contre des 
cloches de village, du fumier et ses 
mouches,  ou des grenouilles qui 
coassent au lieu d’apprendre à 
aimer l’ambiance sonore, sinon 
qu’ils restent chez eux. 
En ville odeurs d’essence, sirènes 
d’urgences et plastiques volent. En 
campagne, ce sont des odeurs de 
fumier des cris d’animaux et des 
mouches. Quel est l’environnement 
le plus normal, le plus sain ? 
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Macronerie du jour 
"Je veux privilégier le contrat à la 
loi." C’est du même ordre que cette 
volonté des islamistes qui veulent 
"privilégier la charia à la loi". 

L’usage de la liberté 
Quand un gouvernement même issu du peuple veut la paix il se retrouve 
confronté à un choix difficile: 
Soit il lui donne la liberté mais les mafias savent très bien profiter de ces 
libertés et cela devient vite la loi du plus fort. Pourquoi croyez vous que 
l’idéal du grand capitalisme souhaite le moins d’état possible, si ce n’est pour 
appliquer librement leurs choix économiques lucratifs ? 
Soit il lui impose des lois qui surveillent et interdisent tout dérapage, limitant 
toute émergence d’une liberté avec le risque de faire dérailler la générosité 
du projet vers un état de plus en plus autoritaire.  
Mais le projet peut ne pas être généreux du tout, et cette pratique peut aussi 
bien dériver vers une dictature de la pire violence que vers la construction 
bénéfique d’un état stabilisé. Seule l’histoire pourra distinguer cet 
autoritarisme généreux d’un autoritarisme dictatorial. 
C’est le grand handicap de la liberté, car quand elle s’applique, les tricheurs 
savent souvent mieux que les autres l’utiliser à leur profit. 
Voilà pourquoi la liberté ne se prend pas, ne s’impose pas, elle s’apprend !  
Il ne peut être donné de liberté à celui qui ne sait pas l’utiliser pour le bien de 
tous, mais en profite pour opprimer, voler ou tuer.  La paix sociale exige que 
soient privés de liberté ceux qui nuisent à cette paix. 
Mais ou commence la nuisance ? Qui juge ? Et nuisance pour qui ? Il faut 
toujours des lanceurs d’alerte, des manifestants, des révoltés pour réveiller 
la paix sociale qui ferme tant les yeux sur ses faiblesses. 
 Un peuple peut se donner cette liberté mais si elle  n’est pas fondée sur un 
profond sentiment d’altruisme, d’une conscience de la nécessité des 
différences, des tolérances, des tempérances, cela devient le pire des fléaux.  
Alors si nous voulons devenir libres apprenons à enseigner la liberté autour 
de nous, c’est quand nous libérons les autres de leurs habitudes, de ces 
certitudes qui les enferment, que nous serons le plus libres.  
La liberté n’est pas un état mais un changement d’état, la plus belle liberté 
est celle qu’on enseigne aux autres. 
 

IGNORANCE 
L’islam déclare qu’on ne peut 
respecter les animaux autrement 
que par leur utilité pour l'humain. 
Autrement dit l'homme serait 
propriétaire de la nature, il prend ce 
qui lui plait détruit ce qui le gêne. 
C'est une erreur tragique issue de 
l’ignorance, venue des religions du 
livre, qui considère que Dieu aurait 
offert la Terre aux hommes. 
Aujourd'hui toutes les sciences 
biologiques démontrent que 
l'homme est issu de la nature, qu'il 
n'en est que l'enfant et que c'est elle 
qui est propriétaire des hommes et 
les laissera vivre s'ils la respectent 
ou les laissera disparaître sans 
remords dans le cas contraire. 

Contradiction 
Puisque le plus grand nombre décide 
d’après les règles démocratiques, 
ceux qui se reproduisent le moins 
resteront toujours minoritaires, 
alors comment faire passer 
démocratiquement l'idée qu'il 
faudrait moins se reproduire ! 
Démographie et démocratie sont 
contradictoires. 

La religion est une 
maladie génétique, la 

preuve ce sont 
souvent les 

descendants des gens 
déjà atteint qui 

l'attrapent ! 


