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PRÉFACE

Ces écrits font suite au recueil de poèmes intitulé «Le cycle de la vie», publié en 2005 aux

éditions «La Plume d’oie», dans lequel je parlais de ce projet d’exposé de pensées disparates,

incisives et réalistes, visant tous les aspects de la société.  Son objectif consiste à déranger,

dans le sens d’essayer de faire réfléchir.  J’intitulerai ces écrits pamphlétaires «Brèves de

con notoire».  Le titre m’a d’ailleurs été inspiré par l’ouvrage de Jean-Maire Gourio qui

s’intitule «Brèves de comptoir» dans lequel il écrit tous les propos qu’il a entendu en

fréquentant les bistros.  C’est vraiment savoureux et plein d’humour.

Cette fois je m’attaque au monde dans lequel j’ai toujours vécu, c’est-à-dire le monde occi-

dental.  À l’école j’ai appris l’histoire de mon pays et de ses colonies, la géographie de la

France et du monde.  J’ai commencé à prendre conscience de la réalité grâce à l’armée.  En

effet, j’ai servi dans la Marine Nationale que l’on appelle encore «la Royale» et c’est en voyant

le comportement de mon entourage, tant militaire que civil, que j’ai commencé à me poser des

questions sur ce qui m’entourait.  Dans les années 60 j’ai commencé à m’intéresser vivement

à la langue russe et au communisme.  La Russie était le premier pays qui avait fait la première

révolution prolétarienne dans le monde et implanté cette idéologie de façon pratique.  À cette

époque j’ai vu beaucoup de films soviétiques, en langue française bien entendu.  Cependant tous

les slogans révolutionnaires étaient écrits en langue cyrillique.  Cette langue m’intriguait et

je me suis dit que la meilleure façon de comprendre c’était de l’apprendre.  Je me suis donc

mis au russe.  Ensuite mes opinions et mes idées se sont formées à partir de toutes les

pensées que les nouvelles, la lecture d’articles de journaux, de livres traitant de sujets poli-

tiques, économiques, historiques, etc., les discours des politiciens de tout poil, les vérités et

les mensonges que l’on entend à longueur de journée quand on s’intéresse au monde qui nous

entoure, m’ont inspiré pendant une quarantaine d’années.  Il faut dire que les thèmes  abordés

sont très nombreux.  Ces écrits et réflexions risquent fort de ne pas plaire à tout le monde.

Comme, depuis ma tendre enfance, on me chante que je vis dans un système démocratique

fondé sur les valeurs humaines.  J’ai voulu mettre à l’épreuve cette affirmation, défendue par

chacun des protagonistes tant que l’on se trouve dans leur camp.  En réfléchissant, ou tout au

moins en essayant de réfléchir, on constate assez vite que la définition colle très peu à la

réalité actuelle.  Cette définition serait sans doute beaucoup plus vraie si le résultat des

élections étaient à la proportionnelle.  C’est le seul moyen d’avoir les représentants de tous

les partis au gouvernement.  Pour le moment toutes les «soi-disant grandes démocraties» sont

dirigées par deux partis au maximum.  La multitude de partis n’est absolument pas représen-
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tée au prorata, même si elle a plus ou moins droit de parole.  Les deux partis prennent le

pouvoir à tour de rôle.  Ce qui a pour résultat une stagnation et un pourrissement de la poli-

tique suivie.  Bien sûr tout cela se fait au détriment des peuples concernés.

La société occidentale est esclavagiste, asservisseuse, capitaliste, bourgeoise, malhonnête et

s’arroge tous les droits en affirmant que sa civilisation est la meilleure et la plus évoluée de

tous les temps.  Cette dernière affirmation est absolument fausse pour la bonne raison que

nous avons hérité de nombreuses autres grandes civilisations qui nous précédé.  Pendant dix-

huit ans j’ai beaucoup admirer les États-Unis.  Quand j’ai commencé à connaître ceux que l’on

appelle improprement les «américains» j’ai été très déçu par leur comportement.  Les seuls

qui avaient une valeur humaine à l’époque étaient les noirs.  Avec le recul et l’évolution de la

société actuelle je me rends compte que ce soi-disant «flambeau de la démocratie» est sans

aucun doute le pire empire qui n’a jamais existé.  Ce pays constitué d’états disparates a été

fondé, ne l’oublions pas, par de grands pays colonialistes, entre autres la France et l’Angle-

terre.  En plus d’avoir été peuplé par tous les rebuts des pays colonisateurs il a attiré un grand

nombre d’aven-turiers, de bandits, de religieux bannis de leurs pays, etc.  Les sectes de tout

poil ont progressé sous prétexte de liberté soit religieuse, soit liberté tout court.  Il faut

avouer que le résultat n’est pas très convaincant.

Parmi ces sectes on peut nommer les francs-maçons dont le symbole figure sur le dollar

américain.

Introduction au billet d’un dollar

Le billet a été conçu et peint par les francs-maçons. Il a subit beaucoup de modifications et

de changements tout le long de son histoire. Tous les billets d’un dollar sont fournis par la

Réserve Fédérale et 45% de la monnaie états-unienne est en coupure d’un dollar, c’est pour

dire combien le symbole est répandu (même si 99% des gens ne l’ont jamais remarqué). La

durée de vie moyenne d’un billet de 1 dollar est de 21 mois. La personne représentée sur le

billet est le franc-maçon George Washington. Une information complémentaire mais, les billets

sont livrés par la Réserve Fédérale dans des boites entourées de lanière bleu…

Date clé: Le symbole de la pyramide (il n’y a rien de mal avec ce symbole, seulement avec ses

utilisateurs, n’oubliez jamais qu’un symbole n’est ni mauvais ni bon, ce n’est qu’un symbole) a

été placé secrètement sur le côté renversé du sceau des USA par les francs-maçons en 1782,
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et 100 ans et quelque plus tard, en 1935, le sceau renversé des États-Unis qui est ignoré de

tous à cette époque là, fait son apparition pour la première fois sur le billet de 1 dollar.

Il faut porter beaucoup d’attention sur le billet vert, la version officielle dit qu’il n’ y a

absolument aucun symbole occulte sur le billet! Mais c’est bien loin d’être la vérité… On peut

passer des heures à l’observer et voir cette logique ésotérique en action… Par exemple il y a

72 pierres sur la pyramide, ce qui représente les 72 noms de Dieu selon certaines théories.

Il y a beaucoup de théories mais il n’y a qu’une seule vérité, malheureusement la vérité n’est

pas communément disponible pour nous donc il faut vous forcer à faire des recherches vous-

même

On peut lire sur la tombe de George Washington:  «Freemason and first president» ce qui

veut dire, «Franc-maçon et Premier Président» et non pas le contraire: «Premier Président

et Franc-maçon».  Comment ce fait-il que ce soit dans cet ordre et pas dans l’autre ?

Simplement parce que la franc-maçonnerie est une organisation plus puissante que le gouver-

nement américain parce que c’est le gouvernement américain, déjà les états-unis ont été

fondés par des maçons, rien de mal à ça, sauf que la maçonnerie qui doit s’occuper de disci-

pliner des individus et de les aider à accomplir leurs intégrités dans ce monde, change

beaucoup depuis la bombe nucléaire.  Tous les francs-maçons au sommet de la pyramide

travaillent en partenariat, main dans la main, avec d’autres fraternités secrètes dans le but

d’accomplir un Nouvel Ordre Mondial
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Réflexion personnelle : ce nouvel ordre mondial a donc été prévu de longue date par de

puissantes sectes occultes qui ont des ramifications dans tous les gouvernements mondiaux

et dans toutes les sphères du pouvoir.

À la suite de la guerre 40-45 et, après ce qui précède, bien avant, l’Europe a été asservie par

le plan Marshall.  En réalité, ce plan fondait les prémisses de la soumission de l’Europe occi-

dentale au desiderata de l’économie de marché dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

Les étapes successives comme le GATT, l’OCDE, etc,.ont permis d’établir cette politique hégé-

moniste, appelée mondialisation, est la pire catastrophe humaine que le monde ai jamais connu

avec une telle ampleur.  Elle a engendré la pauvreté, des inégalités incroyables dans la richesse

des personnes comme des pays, en plus de fomenter des assassinats de politiciens qui

dérangent ses plans, de provoquer et de s’engager dans des guerres sans aucune déclaration

préalable, de soumettre le monde à l’esclavage économique, de créer le chômage à grande

échelle pour faire davantage de profits.  Cette manière de diriger le monde va nous mener

indiscutablement à la catastrophe.  J’ai bien peur que la deuxième guerre mondiale sera de la

rigolade par rapport à la prochaine guerre mondiale qui nous guette.  Je plains sincèrement

non seulement la jeunesse actuelle, surtout celle consciente de la réalité, mais aussi toutes

les personnes qui sont condamnées à travailler comme des esclaves des temps modernes.  Ces

soi-disant «temps modernes» sont un retour incroyable à une époque plus lointaine que le

moyen-âge, j’irai presque jusqu’à dire à une époque encore plus lointaine que la préhistoire.

Avant le travail était un moyen de vivre.  Maintenant le travail est devenu un moyen de faire

vivre un grand nombre de bons à rien riches, égoïstes et inhumains.  Les gens inconscients de
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cette réalité ne méritent que ce qui va lui arriver après avoir soutenu des régimes aussi

corrompus.

Proverbes chinois

Celui qui attend un cavalier doit prendre garde à ne pas confondre

le bruit des sabots et les battements de son coeur

(L’homme éternel)

À qui sait attendre, le temps ouvre ses portes

Le bonheur n’est pas une destination, mais plutôt une façon de voyager.

Il faut deux ans pour apprendre à parler

Il faut toute une vie pour apprendre à se taire

Une longue promenade

Commence toujours par un seul petit pas

D’abord ne rien faire

Ensuite se reposer

On est mieux assis que debout

On est mieux couché qu’assis

Et on est mieux mort que couché

Kuan-Tzu disait il y a vingt siècles :

Si tes projets portent à un an, sème du grain

S’ils portent à dix ans, plante un arbre

S’ils portent à cent ans, instruis le peuple

En semant une fois du grain, tu récolteras une fois

En plantant un arbre, tu récolteras dix fois

En instruisant le peuple, tu récolteras cent fois

(le défi américain J.J.S.S.)
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Proverbe allemand

Il faut prendre le temps quand il vient car il s’en va

Réflexion de Francisco de Quevedo

(écrivain espagnol du XVII  siècle)ème

Qui s’embarrasse à regretter le passé perd le présent et risque l’avenir

Dans «Ainsi parlait Zarathoustra», Nietzsche dit :

Le singe est de nature trop débonnaire pour pouvoir ressembler à l’homme
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Notre monde

Dans notre monde dépravé

Nous cherchons l’homme coupable d’honnêteté

Tous les «GRANDS» de ce monde

Ne sont qu’un tas d’immondices innommable

C’est avec des grands mots

Que l’on devient un petit monde

(paroles de Lisa)

La perversion sexuelle

N’est-elle pas moins dangereuse que la perversion de la guerre

Toutes les perversions sont de ce monde

Libérons-nous des nôtres

Dans notre monde

Seuls les vendus ont la parole

Plus je connais les gens

Moins j’aime le monde

Nous sommes dans un monde qui se vante tellement d’être réaliste

Qu’il ne laisse aucune place à l’idéalisme

Le monde est tellement idiot et déficient

Que, plus on le connaît et l’étudie,

Moins on a envie d’y participer

L’occident est un monde imprégné de sensationnalisme et rempli de névrosés

Qui veut imposer sa soi-disant civilisation aux autres peuples

Nous sommes dans un monde tellement ouvert

Que la meilleure façon de se comporter est de se taire
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L’univers est peut être une infinité

De mondes différents imbriqués

D’où notre manque de compréhension

Et si tout n’était qu’une question de hasard ?

Serait-ce là la raison de ce monde bizarre ?

Nous sommes tous, quelle que soit notre origine,

Plongés dans un monde insensé

Ce que l’on apprend seul est à la portée de tout le monde

Chacun se retrouve dans le monde qui lui appartient

La question qui se pose est : quel est ce monde?

La réalité n’est pas une question de retardataires ou d’avancés

Mais tout simplement une question d’appréciation du monde qui nous entoure

Dans notre monde merveilleux de la communication rien ne se fait

Le monde est géré par des hommes auxquels, en dehors de leur laver le cerveau,

On a implanté un stimulateur cardiaque

(il s’agit plutôt d’humains simulés et non stimulés),

le vice-président des E.-U. Cheney.

La découverte du monde est la porte ouverte sur la réflexion

Nous sommes dans un monde qui sait tout et ne fait rien

Avant on ne savait rien mais on faisait tout

Quelle est la meilleure solution?

L’hypocrisie est la qualité qui domine notre monde

Je n’ai pas l’intention de changer le monde

J’aimerais simplement le faire bouger
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Actuellement on dit «quel monde»

On peut se demander s’il n’y en a jamais eu d’autre

Nos problèmes existentiels

Sont dûs à notre monde démentiel

Dans notre monde actuel

L’Intelligence

Consiste à savoir voler et tromper les autres

Quand on parle du monde

Est-il nécessaire de préciser «entier»

Le Monde

Est passé à la cinquième colonne

Dans le monde actuel

L’anormalité

Est devenue la normalité

Dans notre monde

Toutes les images officielles sont trafiquées

Nous sommes dans un monde qui part en couille

Et il n’a pas une bonne bouille

L’indifférence du monde

Engendre la violence

Un monde intellectuel

Est un monde peuplé d’irréel

On panique pour un oui ou pour un non

Tellement notre monde est devenu con
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La vision artistique du monde

Permet de vivre ailleurs

Plus on vit

Moins on a envie d’être dans ce monde de tarés

Nous sommes dans un monde où il ne peut plus ya avoir de justicier

Parce que tous ceux qui contestent le pouvoir sont qualifiés de «terroristes»

Alors que les véritables terroristes sont ceux qui nous dirigent

Dans notre monde

Un être généreux

Est un être dangereux

Dans le monde actuel

Nous pouvons être sûrs que, neuf fois sur dix,

Les gens du pouvoir sont de religion juive

Ou font partie de sectes plus ou moins maléfiques

Dans le monde actuel

Plus on montre son cul

Plus on est célèbre

Si nous étions moins hypocrites,

Religieux ou non,

Le monde serait sans doute meilleur

Parlez-moi de mon rêve

La Paix dans le monde

En m’éloignant de la nature

«Mon monde» m’a rendu plus dur

Où que vous alliez dans le monde

Vous trouverez des gens semblables à vous même
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Dans notre monde de tarés

On dirait que les fruits poussent avec des étiquettes

Le monde actuel

Devrait se mettre des préservatifs sur la tête

Dans le monde actuel

Comment est-il possible

Que la pauvreté atteint la majorité

Dans le monde actuel

La célébrité

Dépend du nombre de jours de prison
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L’argent

Je ne peux pas supporter le mot dollar qui, pour moi, signifie :

Destruction

Oligarchie

Lâcheté

Ladrerie

Avidité

Rançon

Toute ma vie je préfère rester enfant

Plutôt que d’être un adolescent, par l’argent, pourri

L’argent est le nerf de la guerre

Quand pourrons nous dire

L’argent est le nerf de naguère

Argent démon sacré de la société

Qui se roule à tes pieds

Argent maître des dépravés

Certains te nomment pécule

Tu agis sur nos mandibules

D’autres t’appellent pognon

Tu nous prends pour des cons

Tu prends un air cultivé

Quand on te nomme oseille

Tu prends quelques galons

Quand on te nomme mitraille

Tu es une police sans zèle

Quand de flic on remplace l’l

Tu prends un air lourdaud

Quand on te nomme pèse
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Tu es la pire oeuvre humaine

Tes exigences sont malsaines

Ta force est marginale

Ton pouvoir est viscéral

Pourquoi courir après l’argent ?

Puisque nous n’en tirons que le néant

L’argent n’est un argument

Que dans la vie d’un manant

Avant nous étions pauvres

Maintenant nous avons des dettes

(Pierre et Marie Curie)

Le défi actuel

Faire un monde uni

Avec des disparités nationales

Ce sera impossible si cette réalisation

Se base essentiellement sur l’argent

La notion de rentabilité

N’est que du vent

L’Euro est une monnaie de singe

À la botte des américains

L’Euro

Va finir par nous gâcher les neurones

Je préfère vivre modérément sans dette

Que richement enseveli sous les dettes

Même avec de l’argent

Il faut prendre le temps d’avoir du temps
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À quoi sert l’accumulation de biens

Si après il n’y a rien et,

Même s’il y a quelque chose,

Elle ne servira à rien

Le temps n’est que l’argent

Que nous nous représentons

Pour dépenser beaucoup

Il faut savoir économiser avant

On peut dépenser «les avoirs»

Mais on ne peut pas les avoir en dépensant

Je n’arrive pas à comprendre

L’avidité de certains pour l’argent

On parle toujours de retombées économiques

Où retombent-elles ?

Qui détermine la valeur de l’argent ?

Les voleurs, les escrocs et tous leurs semblables

L’argent ne pousse pas dans les arbres

Il pousse dans les poches des investisseurs, des actionnaires, etc.

L’élément dominateur du monde, l’argent,

Nous mènera au néant

La puissance actuelle de l’argent

Représente le vide affectif de l’humanité

L’argent

Tout le monde le sait
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N’est qu’un instrument du pouvoir

Il va de pair avec le capital en premier lieu,

Les banques en second, et

Les militaires qui sont intimement liés aux deux premiers

Quelle que soit l’idéologie que l’on vous fait miroiter

Tant que les hommes n’auront pas compris

Que l’argent n’est pas la clé du bonheur

Ils n’arriveront à rien d’humain

Il y a deux limites à ne pas dépasser dans l’argent

La limite du possédant

La limite du possédé

Où se trouve l’équilibre

Entre l’idéal et l’argent

Dans la façon de vivre

Et de voir les choses de ce monde

L’argent n’est que le vent qu’il représente

La célébrité à court terme s’acquiert par l’argent

La célébrité à long terme s’acquiert par le talent

Plus on est connu

Plus on peut voler

Le mirage de l’argent, lui,

Est plus que millénaire

Tout empire

Qu’il soit fondé sur la force ou sur l’argent

Est néfaste à la société
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L’argent ne respecte pas son homologue «l’argent (métal)»

L’argent ne vaut que sa renommée

Je ne me vendrai jamais pour de l’argent,

D’où qu’il vienne,

Même si je devais en tirer profit

On est jamais mort de l’argent

On meurt de ce qu’il représente

Le barbarisme de l’argent

Est-il plus civilisé que le barbarisme religieux ?

L’argent dont on dit qu’il n’a ni couleur, ni odeur,

Pourrait bien avoir maintenant l’odeur des ruines du World Trade Center

(sous réserve qu’il ne s’agit pas d’un mensonge)

Comptant ou pas content c’est le même prix

L’argent n’est qu’une question de chance

Son manque est une question de malchance.

L’argent n’est qu’un palliatif

L’argent

N’a que la valeur du moment où elle est désignée

L’argent n’est intéressant

Qu’au moment où il permet de faire plaisir

Les souvenirs n’ont pas de prix

L’argent lui se dévalue
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L’argent est un expédient sans valeur

Qui se trouve dans les mains des voleurs

La culture n’est pas une denrée

Que l’argent permet de gérer

Pour vivre en paix avec l’argent

Il ne faut jamais vraiment en avoir

Ni vraiment jamais en manquer

L’argent

Peut empêcher de penser

L’argent est à droite

Le coeur est à gauche

L’amabilité apparente de nombreux êtres humains

Est très liée à l’argent que vous leur rapportez

Je suis sans doute resté adolescent

Mais je n’ai jamais compris l’argent

La valeur de l’argent est aussi flottante

Que la civilisation qu’elle représente

Si l’on mettait autant d’argent pour aider

Que celui que l’on met dans les armées

L’humanité serait probablement sauvée

La course à l’argent

Comme la course à l’armement

Ne s’arrête jamais

Je n’ai pas envie de faire d’argent

Dans un monde où tout lui est consacré.
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Actuellement le courage des opinions

Se résume au pognon

La culture qui dépend du dollar

Crée un peuple d’ignares

Je sais que l’argent est roi

Mais pas chez moi

Dans notre beau monde humain

Et surtout très chrétien

L’argent est devenu le Dieu

De tous ces gueux

Avoir de l’argent

N’est pas la preuve

Que l’on vit pleinement

Il est évident que le crédit

Confirme la baisse du pouvoir d’achat

Ou donne l’illusion d’en avoir un très élevé

L’argent peut nous aider

Sans pour cela nous dominer

Ce que les gens n’ont pas encore ou jamais compris

C’est que plus les prix montent

Plus la valeur de l’argent baisse

L’argent n’a ni odeur, ni religion

La moisissure

Comme l’argent

Est de couleur verte
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Les médicaments

Ne servent pas à aider les gens

Mais à faire beaucoup d’argent

Le jour où l’honnêteté sera payante

L’argent aura disparu

Les rapports humains

N’ont rien à voir avec l’argent

La «civilisation» actuelle

Est essentiellement fondée sur l’argent

Tout est bon

Pour faire du pognon

Mon seul stimulant,

Ce n’est pas l’argent,

Ce sont les voyages

Malheureusement il faut encore de l’argent

L’argent est le pire des leurres

Dans tous les domaines

Ce n’est pas l’argent

Qui permet de tout régler

Les gangsters et bandits de tout poil

Blanchissent leur argent sale en bourse

On me dira ensuite qu’il s’agit d’une institution honnête
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États-Unis

De l’autre côté de l’Atlantique

Ce ne sont pas les États-Unis

Mais les États désunis

Soyez libres et tarés

Soyez américanisés

L’Amérique

Prône le culte de l’individualisme

L’embargo contre l’Irak

Est encore un exemple de domination pétrolière américaine

Les Ricains ont la couleur de l’espoir

Pour le désespoir de ceux qui les entourent

En Occident il y a deux sortes de cultures

La culture des bactéries

La culture américaine

Dite «culture des coliformes fécaux»

L’école

Dans une Amérique révisée

Le secteur privé serait probablement

Le secteur exerçant gratuitement

Le droit à l’imbécillité

L’un des plus grands mérites du peuple américain

C’est celui de prendre parfois conscience des ses tares

Les États-Unis sont mal placés

Pour être les «chantres» de la liberté
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Il en sont plutôt le «chancre»

Encore pire que celui de la syphilis

Les États-Unis d’Amérique sont probablement le reflet de notre monde à venir

En espérant que ce dernier n’y puisera que les quelques aspects positifs

Américanisme

Rime avec sensationnalisme

Chaque pays s’évertue à prouver

Qu’il partage la bêtise mondiale (l’américanisme)

Amérique

Rime avec cynique

L’Amérique a un «leurre» d’avance

Sur le reste du monde

Qu’on l’appelle «Mondialisation»ou «Globalisation»

Il s’agit en fait de «l’Américanisation»

Qui est sans doute la pire calamité

Pour l’ensemble de l’humanité

L’impérialisme américain actuel se sent pousser des ailes

Il devrait réfléchir il va se les faire couper

Je tire mon chapeau aux Américains

Ils ont imposé leur mode de vie à tous

L’évolution américaine consiste pour les femmes de montrer leur cul

Et pour les hommes d’étaler leur connerie

Le rêve américain est devenu le cauchemar du monde
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Pour croire au rêve américain

Il faut être endormi

(je ne me souviens plus qui l’a dit)

Les Américains à l’esprit est déficient,

Pensent dominer l’esprit des autres

Il est de bon ton d’avoir l’air américain

La bêtise est de tous les âges

Il fut un temps lointain

Où il était de bon ton d’être Romain

Si tu mets au point un truc infaillible

Tu trouveras toujours un type plus idiot que tu ne l’imaginais

(à propos du cafouillage des élections américaines)

Moins on tue d’Américains plus on en parle

(visite de Clinton au Vietnam 58 000 morts américains, trois millions de Vietnamiens)

Les Américains se sentent tellement bien dans leur ineptie

Qu’ils y plongent les autres

À propos des élections américaines

Les neuf sages

Ou les neuf singes

Il est difficile de trancher

Chaque pays a sa devise

Celle des États-Unis est le dollar

Qui en est le digne représentant

Deux jumelles (discours de Bush)

Depuis quand les jumelles sont uniques ?
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Les États-Unis sont prisonniers de leurs suprématie

En Amérique du Nord

Avons-nous affaire à des Amérindiens

Ou à des amers indiens

Dieu bénisse l’Amérique ou

Dieu bannisse l’Amérique

Grâce à l’Amérique

Nous avons un monde «merdeilleux».

Les Américains nous font entrer dans la guerre «Bush-button»

En Amérique du Nord,

OGM signifie «Organismes génétiquement merdifiés»

À propos du génome humain, le nom de la compagnie privée américaine est approprié

Celera genomics

Mais l’orthographe n’est pas la bonne, on devrait écrire

«Scélérats dans le génome»

L’«intelligence» des États-Unis

Regroupe celles de tous les autres pays

Quand un être humain est con, il est con

Mais quand il s’agit d’un Américain c’est le double

Les Américains qui représentent 5% de la population mondiale

Consomment 25% de l’énergie mondiale

Je ne comprends pas ces moutons de Panurge

Qui arborent tous la casquette emblème des États-Unis
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Heureusement,

Tous les Américains ne sont pas Texans

Pour parodier les Américains qui,

Pendant la guerre contre les peaux-rouges,

Disaient «un bon Indien est un Indien mort»

On peut maintenant dire :

«Un bon capitaliste est un capitaliste mort»

Seize américains touchés par l’anthrax,

On parle tout de suite d’épidémie

Remarque ou conseil aux américains

Il est probablement plus facile de trouver Ben Laden

Que de trouver le dieu derrière lequel vous abritez votre crétinisme

Quand on dit «idiot»

Il n’est pas nécessaire de préciser «américain»

En espionnage

Les États-Unis ont franchi un «échelon» de trop

Vive la liberté échelonnée américaine

Les États-Unis viennent de connaître

Le «décentrage mondial du commerce»

Quand les États-Unis sont touchés

La panique s’empare de l’occident

«Cuisine internationale»

Signifie «mal bouffe bourrative américa-nationale»
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L’instabilité chronique

Est le fruit de l’Amérique

«Effet New York» pour Toulouse

On a jamais parlé «d’effet Bagdad» pour les enfants et ceux qui sont morts en Irak

Pauvres «débilricains»

Au lieu de dire «la chute du faucon noir»

Il serait mieux de dire

Quand il s’agit des Américains

«L’essor du vrai con blanc»

La pompe à cerveaux américaine

À la catastrophe nous mène

Les Américains sont extraordinaires

Voilà maintenant que les militaires font dans l’humanitaire

Les Nord-Américains

Canadiens et Étatsuniens,

Sauf les Indiens ou Peaux-Rouges,

Sont les misérables de la culture

L’Amérique du Nord

Ne sait bien faire que deux choses

Bourrer les crânes de foutaises

Et les estomacs de nourriture malsaine

Erreur mondiale actuelle

Quand on dit «Amérique» on a tout dit

Alors que la réalité réside dans «les Amériques»

Ce n’est pas pour rien que les élections américaines s’appellent «primaires»

Elles sont adaptées à un peuple primaire



BRÈVES DE CON NOTOIRE

NOTRE MONDE, ARGENT, ÉTATS-UNIS, FRANCE, PEUPLES, CANADA, QUÉBEC,

RUSSIE, RICHES, PAUVRES, LOI, DROITS, PROGRÈS

Page 21 de 90

À mes yeux un peuple primaire

Est plus antédiluvien qu’un peuple préhistorique

Les Américains ont su vendre leur vent

Le pire c’est qu’il souffle en tempête

Les États-Unis sont l’illustration du mensonge bien enrobé

Les grands civilisateurs américains

Veulent mettre tout le monde à leur pas

Ce n’est pas le pas de l’oie

Mais c’est le pas de quoi

Pas de quoi se réjouir

Il est prévu que, grâce aux américains,

Deux millions d’enfants vont mourir en Irak

Il s’agit sans doute d’oeuvres humanitaires

Comme tout le monde le sait les américains sont supérieurs dans tout

Ce qui fait que plus la bêtise est grande plus elle est américaine

Je pense aux Américains

Le silence sur la vérité

Est l’une des «armes» des conquérants

Mon américanisation

Joue sur ma démoralisation

En Amérique du Nord

L’espèce humaine n’est pas «téléphage»

Mais «télé-anthropophage»

Signification d’américanisation

«Civilisation en perdition»
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En pliant le genou devant les États-Unis

L’Europe répète ce qu’elle a fait devant l’Allemagne

Actuellement

Le mot international

Est vidé de son sens

Il signifie simplement main-mise étasunienne

Mentalité des États-unis

La règle d’or : ce sont ceux qui ont l’or qui dictent les règles

(entendu à Radio-Québec, émission américaine traduite en français)

Quel dommage de voir les américaines

Entre de si mauvaises mains

L’américanisme

Est le pire des opportunismes

Goinfrerie de compétition

Les américains sont les maîtres en la matière

Ils le seraient encore plus

Dans la connerie de compétition

N’est-ce pas une honte

«Travail contre nourriture»

Reflet de notre soi-disant civilisation

Américaniste, capitaliste, matérialiste et militariste

Les américains sont tellement bêtes

Que, dans leurs films ils prévoient ce qui va leur arriver

Mais ne l’admettent pas quand la réalité les rattrapent
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Même en étant anti-américain

Il faut reconnaître leur prédominance

Dans bien des domaines.

En anglo-américain

Border ne veut pas dire «frontière»

Mais bordel

Les étatsuniens

Sont les miasmes de l’humanité

En 39-40 nous avons été envahis par les Huns

En 2004 nous sommes envahis par les Deux (États-Unis et Israël)

Si le paradoxe est un signe de démocratie

Les États-Unis sont peut-être démocratiques

Vivre en Amérique du Nord

C’est accepter l’esclavage du travail

Arrêtons nous d’encenser les États-Unis

Car cela n’a aucun sens

Plus un peuple est tourmenté

Plus sa musique est belle

Le contraire s’applique aux États-Unis

Si l’avenir du monde est celui offert par les États-Unis

Le monde est foutu

Il est évident qu’après les États-Unis

Nous allons nous faire chiner

Les États-Unis

Le pays du mythe illogique
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Bush

Ce n’est pas l’empire des États-Unis

C’est l’empire en pire

Les États-Unis ne sont pas un exemple

Mais tout le monde veut les suivre

Comment est-ce possible ?

Même quand on aime pas les États-Unis

On a tendance à les admirer

Le petit demi-siècle de l’américanisme

Est devenu le grand demi-siècle de l’égoïsme

En parlant des attentats de Londres :

Les américains disent qu’il est inacceptable que des civils soient victimes

Que sont les civils irakiens et tous les autres dans le monde

Qui meurent chaque jour grâce aux bienfaits des anglo-américains

Hirsohima 60 ans le 6 août 2005

Vive la «civilisation américaine»

Tôt ou tard, l’envahisseur actuel du monde

Aura à répondre de ses meurtres

Internet

Fait malheureusement partie

De la «culture dite américaine»

Cyclone en Floride

Lourd bilan humains ... 7 morts

Et l’Irak ?
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Après l’ouragan Katrina

À la Nouvelle-Orléans

On ne croise que des blancs

(bizarre !)

Grâce à un certain peuple

Le «mess» y est

Selon le Bush en train étatsunien

Nous sommes confrontés à l’islamo-fascisme

En réponse à cette affirmation

Je dirai qu’avant il y avait les «Nazis» et les «Sionistes»

Et maintenant les «Nazionistes»

Si Bush devait écrire un livre

Il obtiendrait le «Best Killer Price»

Sadam Hussein est accusé de 184 assassinats

Bush, Blair, etc., de combien doivent-il être crédités ?

Après la «démocratie prolétarienne»

Nous avons la «démocrassie arméricaine»

ETA (organisation «terroriste» basque)

800 morts en 38 ans

États-Unis (organisation terroriste américaine)

Bush a fait plus de 30 000 morts en Irak en 3 ans

Les mots qui ne veulent rien dire :

En Amérique

Laquelle ?

La meilleure façon de ne rien comprendre à la «civilisation nord-américaine»

Consiste à y vivre
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Les américains

Sont comme les romains

Ils oublient que le temps passe

Et que cela empire

Aseptisé

Est synonyme de «américanisé»

La lutte au terrorisme

Rappelle les meilleurs moments du Marc Carthysme

À cette époque il s’agissait des communistes

À quand la lutte contre les «américanistes» ?

La fin du boucher irakien

À quand celle du «Busher américain» ?

Comme tout le monde le sait

Les États-Unis étant le bon Dieu

Ils ont toujours besoin de trouver un diable à combattre

Tous les pays commettent des crimes de guerre

Les États-Unis commettent des crimes de paix

Ce n’est parce que l’on est Bush naît

Que tuer n’est pas un pêché

Les États-Unis

Ont battu l’ex Union Soviétique

Sur le plan du lavage de cerveau

En Amérique du Nord

États-Unis et Canada

La culture se résume

Par les trois premières lettres du mot
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Les États-Unis, comme Israël,

Sont fondés sur l’élimination des peuples

Par la prise de leurs territoires

Et basés sur un livre dit «saint»

Qui ne vaut pas plus cher qu’eux

Les États-Unis, de connivence avec les sionistes et les juifs (pléonasme),

S’évertuent à entraîner l’Europe dans la guerre

D’abord au Moyen-Orient, ensuite ce sera l’embrasement général

Dépenses militaires mondiales 2006

1000 milliards de dollars dont 400 rien que pour les États-Unis

Quand nous prenons conscience du monde dans lequel nous vivons

La première chose qui vient en tête est la disparition

Grâce au pipeline BTC (Bakou, Tbilissi, Ceyhan)

Subventionné et soutenu par les ricains

La mer Méditerranée

Va rapidement s’appeler la «Merditerranée»

Pour s’humaniser

L’Amérique du Nord blanche

Doit souffrir dans sa chair

Aux États-Unis

L’apparence de démocratie

Est une grande duperie ou supercherie

Les États-Unis

Unis pour «cambronner» le monde

Aux États-Unis les armes font 26 000 morts par année

Ce n’est pas assez par rapport au mal qu’ils font dans le monde
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Actuellement les murs sont à la mode

Alors qu’avant ils étaient très impopulaires

Surtout quand le mur concernait Berlin

Le dernier est érigé à Bagdad

Après les murs de Jérusalem (très vieux, comme Salomon)

Irlande du Nord, États-Unis-Mexique, Israël et Palestine

Les États-Unis

Ne sont que la lie de l’humanité

Aux États-Unis

Les présidents assassinés

Sont rarement ceux qui le mérite

Je ne parviens pas à comprendre

Cet engouement mondial pour les États-Unis

On dit que la Russie se définit par ses adversaires

Comment se définissent les États-Unis, par leurs amis ?

Mentalité nord-américaine 

Un enfant c’est un investissement

Je réponds :

Oui, un investissement dans les problèmes pour le reste de ses jours

Le peu de «civilisation occidentale»

N’a jamais traversé l’Atlantique vers l’Amérique du Nord

L’américanisation

Est le contraire de la civilisation

Le racisme américain poursuit ses ravages

Le Nigéria accuse le laboratoire Pfizer d’avoir fait des tests sur les personnes

Sans avoir obtenu les autorisations nécessaires
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En défendant les «Israéliens»

Les «américains» se sont mis dans le pétrin

Entre l’Amérique du Nord et l’Europe

L’Atlantique ne représente pas un océan

Il est la séparation entre la nuit et le jour

La mémoire nord-américaine

Souffre de la maladie d’Alzheimer

La casquette à visière américaine

Est un virus vissé sur les têtes du monde

Il est préférable de voir les soldats américains se suicider

Plutôt que de les voir aller tuer les autres

Avant notre ère américaniste

L’honneur était respecté

Les «Américains» sont les spécialistes des feuilles de route

Qui ne mènent qu’à des impasses ou à des culs-de-sac

Aucun pays n’est angélique

Mais les État-Unis sont diaboliques

Les États-Unis

La grandeur de la pestilence

Les États-Unis

Sont un pays

Que l’on peut aimer en l’haïssant

Et l’haïr en l’aimant

Pourquoi le pétrole augmente t-il à cause de la baisse des réserves américaines ?

Alors que ce ne sont pas les États-Unis les principaux producteurs
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Les États-Unis

La beauté du vide

Tous les pays qui sont à la remorque des États-Unis

Vont couler avec eux

La seule solution pour en sortir

Sera une guerre mondiale

La politique américaine est tellement angélique

Quelle veut imposer son angélisme au monde entier

À défaut d’histoire

Les Nord-américains ont un passé

Là où les Américains (Étatsuniens) passent

Il ne reste rien

Un peuple inculte

Ne peut pas propager la culture

Chez eux

La seule culture

C’est la destruction

Les «américains»

N’acceptent pas l’infériorité

Les «américains» sont malades de leur peste

Et contaminent le monde entier

L’écho-momie

Nord-américaine
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Je n’aime pas «l’Amerdrique»

Les Étatsuniens

À force de vendre du rêve

Ont foutu tout le monde dans le pétrin

En Amérique du Nord

La mal bouffe est un droit fondamental

L’Amérique du Nord

Un monde artificiel

En Amérique du Nord

On est friand de catastrophes

Du moment qu’elles arrivent aux autres

L’Amérique du Nord

Joue à se faire peur

Elle ne mérite que la véritable peur

Qui prend les gens aux tripes

Tout comme elle a su si bien le faire

L’expression de «monde libre»

Masque la réalité d’un monde tributaire

De la puissance économique américaine
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France

En France les gens «jazzent»

Les Français sont des girouettes

Plus on les paie, moins ils donnent

Oeuvres complètes de Gogol

La France est le pays de la petitesse

La France est le pays de l’étroitesse

La France est le pays de la petitude

La France est le pays de l’étroitude.

France

Rime avec délinquance

L’actuelle république française

Devrait s’appeler «Royalique»

Ce que l’on déplore le plus dans les campagnes électorales (françaises)

C’est cet esprit trop sectaire de la politique «clivage»

Discours politique d’Alain Juppé

C’est un programme qui va créer une dynamique

Il faudrait plutôt entendre

C’est un programme qui va créer une dynamite

En France, l’hypocrisie

Serait-t-elle devenue «Jospinerie» ?

Les Français sont une espèce canine au propre et au figuré

Tout comme leurs congénères ils pissent allègrement sur les murs

En France vous «n’élysée» que des pourris
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Le pays basque est pour l’Espagne et la France

Ce que le Kurdistan est pour la Turquie

La France a un avantage sur les autres pays

Elle a son «garde des sots»

Tout bon Français qui se respecte

Va mourir spiritueux

Le parti socialiste français

A toujours été un parti opportuniste

Langage Jospiniste à Euronews

Proposition de schéma de compromis

Mes chers cons patriotes (Chirac)

Jusqu’à présent toutes les révolutions,

Sauf la commune de Paris et la révolution russe,

Ont été des révolutions bourgeoises

La France,

Tout comme les États-Unis et l’Angleterre,

Est un pays d’arriérés-mentaux qui rayonne

Pour la France, Monaco est

L’équivalent de Hong-Kong pour la Chine

À voir la politique française actuelle

On se demande s’il s’agit d’une république royaliste

Ou d’une royauté républicaine



BRÈVES DE CON NOTOIRE

NOTRE MONDE, ARGENT, ÉTATS-UNIS, FRANCE, PEUPLES, CANADA, QUÉBEC,

RUSSIE, RICHES, PAUVRES, LOI, DROITS, PROGRÈS

Page 35 de 90

Les comptes jospinistes font réfléchir :

Un million cinq-cent mille emplois créés

Un million cinquante mille chômeurs en moins

Où est passée la différence?

La France est le pays de la division par la «régnation»

L’Union française

S’apparente au kangourou

Elle avance par bonds

La seule différence

C’est qu’elle les ratent

La polémique est française

Mais elle est boulimique

Procédurier

Rime avec français

Les Français

Ne sont pas tous nécessairement mauvais

Mais où sont les bons ?

A Nice on ne dit pas

Attention à la marche

Mais plutôt

«Attention aux crottes de chien»

La France est le pays de la débandade

Dans tous les sens du terme

Le français qui dit «gardez vos réflexions pour vous»

Ferait mieux de garder les siennes pour lui quand il est à l’étranger
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En France, on ne parle pas de chiffres,

On parle essentiellement d’argent

En France il y a les fous

Et ceux qui rendent fou

La France

Est la tyrannie des diplômes

(Raymond)

La France a du flair à long terme mais ne saisit pas les occasions dans le temps

Tolérance

Ne rime pas avec France

En France,

Si seules les déneigeuses étaient en arrière

Les Français ont le don de mal imiter

Les Français

Sont devenus l’ombre d’eux-mêmes

L’ambassadeur de France à l’ONU

Jean-Marc de la Sablière

Devrait s’appeler Jean-Marc du sablier

France SS

Ségolène-Sarkozy

Un ministre algérien (sans mandat)

C’est la France profonde

Raciste, colonialiste et idiote
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Pompiers et CRS se sont affrontés en France

Les SS (CRS) ne respectent rien ni personne

En France, une personne sur huit vit sous le seuil de la pauvreté

Il est de 788 euros par mois

La France a son socialisme national

L’Allemagne avait son national socialisme

Affrontement politique en France

C’est le Sarcophage Royal

Toujours l’égyptologie

Elle est belle la «Chiraquie»

Ne pas lier des actions morales à des actions économiques

Il y a 48 000 mercenaires en Irak, dont des Français.

Pour un pays qui n’est pas concerné je trouve que ça la fout mal

Ordre National du Mérite Français

Les personnes qui sont diplômées ne servent que les riches

La France (comme n’importe quel autre pays)

A besoin de l’énergie de tous ses enfants

Sarkozy

La République se grandit quand elle est impartiale

À mon avis elle n’a vraiment jamais grandi

Les sociétés capitalistes françaises ont engrangé 100 milliards d’euros

Ce qui représente deux fois le déficit de la France

100 milliards dont 40 sont donnés aux actionnaires

On se fout vraiment de la gueule du peuple
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Paradoxe français

Qu’ils soient de droite ou de gauche

Les Français ont l’esprit fonctionnaire

En France,

Les chicanes politiques se font entre personnes de religion juive

La France est un pays qui vole bas

Au niveau qui équivaut à celui de son président

Nucléaire incontournable dans le monde

EDF premier producteur mondial

Exploitation dite «transparente»

Allez demander à ceux qui en sont victimes

Monsieur Sarkozy cite le plein emploi

Dans les pays d’obédience anglo-saxonne

Sait-il à quel prix le plein emploi existe pour les salariés ?

Sarkozy

L’impôt, levier pour créer de l’emploi

Réflexion

C’est se foutre de la gueule du peuple

Quand on regarde aller Sarko

On se demande si c’est un président de la république

Ou un empereur à la tête de ses larbins

J’ai appris que,

Comme tous les présidents français,

Chirac est co-prince d’Andorre

Vive la république princière

Les Français vivent dans une bulle

Mais en haut il y en a qui la coince
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Je suis Français de couche

Cameroun

Le produit que nous devons vendre

Est la carte électorale

On y sent une pression française

Dans la mesure où la France existe encore

La France s’américanise

Elle est de plus en plus violente

En France, comme tout le monde le sait,

Il n’y a pas de racisme

Il y a uniquement des «sans-papier»

Ils sont tous noirs, tout à fait par hasard

En France les loyers ne flambent plus

Mais ils continuent d’augmenter

En France,

Les socialistes sont arriérés et le restent

Liliane Bétancourt

La femme la plus riche de France

15 milliards d’euros

Loréal

La France était cultivée

L’Angleterre ne l’a jamais été

L’Europe, dans son imbécillité,

Encourage l’indépendance du Kosovo

Sans réfléchir aux conséquences sur son propre territoire
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L’Europe actuelle est une erreur

Elle aurait dû se constituer avec la Russie

La bureaucratie d’état

Est une bureaucratie de bourgeois

La bureaucratie européenne

Est une bureaucratie cyclopéenne

La pétaudière européenne

Est un rêve sans avenir

L’Europe est impossible à faire

Avec l’Angleterre

L’Europe paisible

Est impossible

La Russie fait partie de l’Europe

Quand cela arrange cette dernière

Quand la France et l’Allemagne sont éclaboussées

Le monde entier est concerné

Le monde me semble bien rétréci

Le maire de Paris

L’Arche «De la Noe»

Après un américain à Paris

Veut un «Paris américain»

Avec la construction de tours de plus de cent mètres

L’autre connard de Sarkozy

A fait moins de manière avec la Tunisie

En ce qui concerne les droits de l’homme
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Les guignols à la télé

Céline Dion reçoit la Légion d’honneur des mains de Sarko

Napoléon doit de se retourner dans sa tombe

Après la Royauté

La cour du nabot Léon
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Peuples

Tous les grands peuples

Ont leur multitude d’ignares

J’estime que le droit à la vie existe tout autant pour les peuples soi-disant «non-élus»

Le niveau intellectuel d’un pays ou d’un peuple

Se mesure en fonction des heures de publicité auxquelles il est soumis

Réfléchir c’est se compliquer l’existence

C’est une des raisons pour lesquelles les peuples ne réfléchissent pas

Plus il y a d’experts

Plus les peuples désespèrent

Raisonnement d’une certaine peuplade moyenne-orientale

Nous avons beaucoup souffert il y a plus de cinquante ans

Ce n’est pas une raison pour faire souffrir les autres actuellement

Sous prétexte d’avoir eu des grands hommes dans leur rang

Certaines peuplades se croient supérieures à d’autres

Ce qui devait devenir le monde des peuples

Est devenu le monde des pleutres

Les peuples ont tendance à oublier la pérennité du parasitisme bourgeois

Des gens intelligents on en trouve dans tous les pays

Mais des peuples intelligents il n’en existe aucun

Dans tous les états

Quelle que soit leur forme

Les honnêtes gens sont frustrés
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Bien sûr les intellectuels me traiteront d’anarchiste

Les bons prolétaires de réactionnaire

Et la plupart des hommes d’imbécile

Il est si difficile de concrétiser sa pensée par des mots

Un peuple qui passe par des endettements successifs

Ne peut pas comprendre un peuple qui a osé faire la révolution

Que demande le peuple ?

Rien de plus que ce qu’il n’a pas

Les lois sont faites par et pour les possédants

Contre le peuple dépossédé et les «possédés»

Le nombrilisme est une maladie infantile

Dont souffrent les peuples immatures

Quand viendra l’époque où les peuples se rendront enfin compte

Que leurs dirigeants ne sont que des menteurs, des voleurs et des bandits ?

Tous les dirigeants tiennent le même discours d’asservissement envers leurs peuples

Tous les prétextes leur servent à rendre tous les peuples esclaves

La force d’une communauté

Réside dans sa solidarité

Un peuple idiot

Ne peut avoir qu’un idiot à sa tête

Ce sont toujours les peuples

Qui paient les idées de grandeur de leurs dirigeants

Ce qui est «people»

Est d’un populaire !
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Si tous les peuples avaient honte de leurs états

Le monde en serait sans doute meilleur

Tous les peuples ont les mêmes réactions face à leurs dirigeants

Ce sont les peuples qui ne s’aiment pas

Pas les gens

Ou inversement

Les peuples étant amnésiques

Ce sont les mensonges qui règnent

Plus le peuple est enchanté

Plus il déchante

Tous les peuples sont les victimes impuissantes

De tous les puissants

Les peuples qui ont une histoire

Peuvent s’y attarder

Campagne électorale

Les chiffres le peuple s’en fiche

Car ils ne font que jeter de la poudre aux yeux

Les peuples se contentent des miettes

Alors que l’élite mange le pain blanc

Quand on vole bas

On remet en cause ce qui a été fait

Au bénéfice du peuple

L’histoire est la marque

De l’instabilité des peuples et des idées
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Tant que les gouvernements n’auront pas compris qu’un peuple en santé

Est un peuple qui va pouvoir bien travailler

Ils n’arriveront à rien

Un peuple qui fait souffrir les autres

Ne peut pas comprendre la souffrance

Un pays qui n’a de réserve que des réserves

Ne mérite pas plus la vie que le peuple élu

Comment peut-on plier aux volontés d’un soi-disant peuple

Dont l’élection découle de l’affabulation mythique ?

Ce qui est marrant chez les républicains

C’est l’emploi du «Nous»

Qui, à mon humble avis,

Relève plutôt de la monarchie

Comment voulez-vous avoir un peuple honnête

Quand il n’est dirigé que par des voleurs et des bandits

Les peuples ont oublié un proverbe :

Unis nous vaincrons

Quel est le gouvernement ou l’état

Qui tient compte de son peuple ?

Les peuples

Ne sont respectés nulle part

Pour bien mener un peuple

Il s’agit d’être persuadé de sa bêtise

Aucun peuple ne peut se considérer comme «martyr»

Car tous les peuples en ont martyrisé d’autres
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Le marché du luxe est de plus en plus florissant

Cela signifie que la misère des peuples est de plus en plus grande

Comment les peuples

Peuvent-ils croire aux mensonges

Diffusés par toutes les institutions

La meilleure façon de dominer un peuple

Consiste à le rendre matériellement dépendant

Un peuple sans passé

N’a aucun avenir

Arrêtez de nous faire croire que les autres peuples sont abrutis

Avant d’avoir ce jugement il faut regarder notre propre peuple

Pour vivre décemment

Un peuple ne doit jamais oublier son histoire
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Occident

L’Occident

Est un monde imprégné de sensationnalisme et rempli de névrosés

Qui veut imposer sa soi-disant civilisation aux autres peuples

Plus je vis en occident

Plus je me déshumanise

Le fait de vivre en Occident

Me fait entrevoir le néant

Dans les pays occidentaux

Plus une personne est critiquée

Plus elle est aimée

L’occident

Après avoir asservi

Veut être desservi

Le système occidental sous son aspect libéral

Est un aigle impérial

Monde occidental

Rime avec Néandertal

Nous, les occidentaux,

Sommes tellement imbus de notre supériorité

Que nous ne pouvons pas imaginer qu’il y a mieux que nous

Les pays arabes

Sont totalement divisés

Grâce aux manigances des occidentaux
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Après 50 ans, voire 100 ans si ce n’est plus,

De terrorisme occidental

Il est temps que l’Occident en subisse les retombées

Après avoir imposé «son» terrorisme

L’Occident est terrorisé

Par ceux qu’il a lui même terrorisés

Plus on occidentalise

Plus le monde est violent

La richesse intellectuelle des occidentaux

Se mesure à leur avidité monétaire

L’Occident

A le goût de la mise en scène

En Occident capitalistique

Les nouvelles ne parviennent que de New York

L’occident me répugne

Depuis que j’ai pris conscience

Il faut écrire «émotion» avec un «s»

«Émosion», à cause de l’«enjuivement» de la société occidentale

Quand les choses sont mauvaises en Russie on parle de mafia

Quand les choses sont mauvaises en occident on parle de transparence

Quand les sionistes tuent

Ils sont approuvés par l’Occident juivo-capitaliste

Ville occidentale

Rime avec sale
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L’Occident ne regarde que son nombril

En oubliant que les autres en ont un

On roule à droite

Volant à gauche

On roule à gauche

Volant à droite

C’est un peu le reflet de la politique occidentale

Au plan mondial

La réalité occidentale

N’a rien à voir avec la réalité historique

Le Hamas a été élu

En toute légalité

Par le peuple Palestinien

Pour l’Occident américanisé et enjuivé

Cela n’était pas démocratique
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Angleterre

Rien n’est plus terre à terre

Que le serment à l’Angleterre

Big Ben devrait changé de nom

Et s’appeler «big shit»

L’Angleterre, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne

Trois noms dignes du mot de Cambronne

L’Angleterre n’a pas d’amis permanents

Elle n’a que des intérêts permanents

La Grande-Bretagne

N’arrive pas à la cheville de la petite Bretagne

Tony Blair

Le phare de la «socio-démocritacie»

L’empire britannique

C’est le changement dans la continuité

Et la continuité dans le changement

Cela veut dire qu’il reste lui même

Les Anglais continuent avec l’Iran

Ce que les Américains ont commencé avec l’Irak

Britannique

Rime avec empirique

Les Anglais qui ont foutu le bordel au Moyen-Orient

Vont envoyer Blair remettre de l’ordre

On ne peut pas dire qu’ils n’ont pas de nez
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L’Angleterre a toujours été,

Est et sera toujours,

Un pays belliqueux, perfide et provocateur

Blair est gaucher

Mais pas gauchiste

L’origine de la mal bouffe est anglaise

Avez-vous déjà vu les britanniques manger convenablement?

Le prince Harry Potter

D’Angleterre est en Afghanistan
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Canada

La nouvelle devise du Canada doit être

«Porcs de tous les pays unissez-vous»

Le Canada serait un pays formidable s’il existait

Et en même temps

Il est captivant

De vivre dans un pays inexistant

Le Canada en général et l’Occident dans son ensemble

Sont des sociétés «démocrites» (démocratie + hypocrisie)

Le Canada

Parle des «droits de la personne» au lieu «des droits de l’homme»

Statistiques Canada se fout du monde

En disant que l’inflation est basse à cause de la baisse des prix de l’énergie

Alors que le prix de l’essence a augmenté d’au moins 20%

Le Canada

Je suis venu

J’ai vu

Et j’ai perdu

Le Canada est un pays bi-unilingue

L’anglais et le britannique sont rois, pour ne pas dire reine

Le Canada

Un pays qui regarde sans voir

Qui voit sans regarder

Le Canada se dit pacifique

Mais il ne faut pas s’y fier
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Comme tout le monde le sait le Canada aime beaucoup les États-Unis

La spontanéité monnayée en 2001

Les Canadiens sont allés à New York pour montrer leur solidarité.

Ce sont certaines entreprises qui ont offert le voyage à leurs employés,

des hôtels ont eux aussi offert de plus bas prix, etc.

On voit que le coeur et l’argent se situent bien en Amérique du Nord.

Contrairement à ce que l’on dit

Le Canada n’est pas un paradis

Au Nouveau-Brunswick

(réminiscence du traitement fait au Acadiens par les Anglais ?)

Un homme est «refusé à l’université parce qu’il parle français avec son chien»

L’imbécillité humaine n’a pas de limites

Il s’agit de ce que l’on appelle aujourd’hui un handicapé visuel pour ne pas dire aveugle

(comme ci c’était une honte d’être aveugle , alors que c’est un malheur)

Le gouvernement canadien

Est un pantin au service des américains

Au Canada

On se demande si la capitale est Tel-Aviv

Ou Ottawa

Trois milliards de dollars

Pour quatre C17 américains acheté chez Boeing

Pas d’argent pour la santé, l’éducation ou la culture

Voilà la belle mentalité du Canada capitaliste

Ils sont heureux au Canada

Ils ont trouvé des terroristes

En plus ils sont islamistes

Il faut faire plaisir aux américains capitalistes
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Canada le toutou de Bush

15 milliards pour la défense

Quelle défense ?

Le Canada

Comme tous les pays colonisés

Reste à la botte des colonisateurs

Au Canada, les fleuves sont plus grands qu’en Europe

Mais l’esprit est plus petit, si tant est qu’il existe

Le Canada a une drôle de façon de reconstruire l’Afghanistan

5 morts en 2 jours par les Talibans

Le 5  grâce aux américains qui les ont mitrailléème

Le Canada

Est un pays franglophobe

Le Canada est un pays

Dont le passé ne garantit aucun avenir

Harper

N’est pas synonyme de harpiste

Mais de sioniste

Le barbarisme canado ou américano-anglais

Par exemple :

Chinese canadian

En français on dit :

Canadien d’origine chinoise

Les Canadiens doivent s’appeler

Les «Canaricains» ou les «Cacanadiens»
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Le Canada

Est le toutou rien des États-Unis

Le Canada, Québec compris,

Est un pays où les droits élémentaires sont bafoués

Au Canada

Le monopole d’état

Est le capitalisme

Le Canada n’est pas une fédération

C’est une con fédération

La conclusion est vite tirée

Au Canada

Pays dit «civilisé»

On vend des produits périmés en toute impunité

C’est que question de mentalité

Harper en Colombie

Le pays le plus miné au monde

Merci au Canada pour la fabrication de mines anti-personnelles

Afghanistan

Six soldats canadiens trouvent la mort

Au moins ils ont trouvé quelque chose

Plus on tue de soldats canadiens ou américains

Sans oublier ceux des autres pays

Mieux ça vaut pour l’ensemble de l’humanité

Le Canada n’est pas imaginatif

Ce sont toujours les deux solitudes qui ont la cote

S’il est francophone il donne les informations françaises

Et s’il est anglophones ce sont les informations anglaises qui dominent
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Le Canada et les États-Unis

Sont les seuls pays à avoir des «réserves»

D’autres, assez nombreux, ont des murs

Au Canada

Si on ne parle pas des américains (étasuniens)

On ne parle de rien

Ici, je parle du Canada,

Ce ne sont pas les enfants qui sont en retard

Ce sont ceux qui les éduquent

Au Canada, comme en France,

On confond éducation et instruction

Compétition et concurrence

Le Canada est un pays malade

De sa pauvreté linguistique

Le Canada offre un avantage

Il nous habitue à vivre dans le vide

Au Canada

On renaît mal

Ou on «mal renaît»

Pléonasme politique canadien :

Progressiste conservateur

Le dernier des moujiks

Est plus intelligent que le premier des Canadiens
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Québec

Le Québec est au Canada ce que la Corse est à la France

Deux parties d’un tout toujours insatisfaites

Au Québec

Montréal est «un grand porc sur le Saint-Laurent»

Le Québec a beau se défendre de sa «francophonie»

Il fait malgré lui partie de l’«anglophonie»

Parce qu’il possède en lui l’hypocrisie

Qui est la marque de commerce de l’«anglophonie»

Ne serait-ce que dans la façon de penser tordue

Qui est le signe distinctif de la perfidie anglaise

Au Québec depuis quelque temps

Nous n’avons plus d’assistés sociaux

Mais plutôt des agités sociaux

Au Québec on ne traverse pas la rue on la longe

Au Québec on arrête pas au stop on ralenti à l’arrêt

Au Québec on ne sait pas dire merci on demeure hébété

Au Québec on ne sait pas tenir une porte on la claque sur la personne qui suit

Au Québec on ne connaît pas le clignotant on tourne à qui mieux mieux

Au Québec on ne suit pas la voie tracée on zigzague et on chevauche

Au Québec on écoute pas la télévision on la fait hurler

Au Québec on ne sait pas dire pardon on bouscule sans se retourner

Au Québec au volant on dort ou on fonce

Au Québec les gens ne se parlent pas mais ils se regardent en chiens de faïence

Les ex-colonisés Québécois

Font leur propre colonialisme

Dans une dictature comme au Québec

La majorité n’est pas nécessaire
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En France «on renforce les contrôles»

Au Québec «on resserre les contrôles»

Au Québec nous avons de la chance

Nous avons deux capitales nationales

Au niveau intellectuel du Québec

Il n’y a pas de délit de fuite

Il s’agit plutôt d’un délit de frite

Comment un «soi-disant» pays ne peut-il pas venir en aide

À une vingtaine de sinistrés au lac Saint-Jean ?

On ne devrait pas parler de francophonie,

Mais plutôt de franglophonie

À Montréal

Élections municipales

Le Bourque émissaire

Va faire Tremblay la ville

Le Québec

Une nation dans un Canada uni

Tous ces mots vides de sens

Qui mettent de l’huile sur le feu

Actuellement l’anglicisme

Est une question d’opportunisme

L’état des routes

Reflète l’état de l’État

Le Québec

N’est ni catholique, ni laïc

Il est bordélique
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Le Québec est le sous-produit

Du colonialisme franco-britannique

Au Québec

Tout tourne autour du Q

PLQ, PQ, ADQ, QS (Québec Solitaire)

Pas de Q pas de Québec

Au Québec il n’y a pas de spécialistes

Il n’y a que des experts

On se demande en quoi d’ailleurs

L’intégrisme n’est pas l’apanage des musulmans

À Montréal un bar fréquenté par les homosexuels

Interdit à une jeune fille d’y entrer boire un pot en compagnie de son père

Je me demande ce que signifie

«Québec lucide»

Référendum 1995 au Québec

Des salaires ont été versés aux bénévoles

Drôle de bénévolat

Une famille capitaliste (Simons pour ne pas la nommer)

Fait le cadeau d’une fontaine à la ville de Québec

Après avoir volé les Québécois pendant plus de 100 ans

Le Québec

Est un peu la Gaule nord-américaine

Québécois et Canadiens

(citoyens canadiens de seconde zone)

Se pourlèchent en regardant

«Zones de guerre»
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Par contre dès le premier incident

Ils ne savent plus à quels saints se vouer

Les Québécois

Sont des anglophones

Qui parlent français

Ou des francophones

Qui pensent anglais

Le Québec est le toutou

Du toutou des américains

Le Québec et le Canada

Sont plus vides que le Vide

Quand on ne sait pas parler français

On parle québécois

Québec actuel résumé

Hommes castrés

Femmes frustrées

Le québécois

N’est ni de l’anglais

Ni du français

C’est une langue bâtarde

Québec

Une province vendue aux États-Unis

En 1967 à Montréal la viande avariée

Était bien appréciée par les restaurateurs

Les politiciens québécois

Ont la vue courte, si tant est qu’ils en ont une
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Les véritables Québécois de souche,

Tout comme tous les américains du Nord, centraux et du Sud,

Sont les peaux-rouges

Souverainiste

Social-démocrate

Deux appellations vides de sens

Nez rouge fait des millions,

Ceux qui y travaillent sont bénévoles

C’est tout de même bizarre

L’hypocrisie politicienne

Le Bloc Québécois ne fait pas partie de la coalition

Tout en étant dedans

Cela semble étrange

Franco folies

ou Franco conneries
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Russie

La Russie

C’est l’Europe en Asie

Ce que l’Europe n’a jamais compris

Elle s’est mise du côté des États-Unis

Les Russes ont une histoire

Les Nord-américains ont un passé

Les Russes pour faire contre-poids n’exportent que leurs intelligences

La Russie est le pays de la pleine mesure

La Russie est le pays de la démesure

La Russie a baissé la garde

Elle devrait prendre garde,

car OTAN en emporte le vent (ou en apporte)

Quels que soient les calculs

Les Russes ont payé vingt millions de vies

Par rapport à 6 millions d’autres être humains

Qui ne font que rappeler leurs déboires

Comme si ils étaient les seuls à souffrir

Les Occidentaux ont besoin d’argent

Les Russes ont besoin de temps

Il est bizarre que l’on parle du sale boulot des soldats russes

Les soldats des autres pays feraient-ils du boulot propre ?

Les Tchèques reçus au parlement européen

L’étau se resserre autour de la Russie
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Bonne nouvelle,

La Russie va vendre des armes pour un montant de trois milliards de dollars à l’Inde

Avenir formidable assuré

La Russie

Tout comme la femme

Est passion

La Russie

Est déraison

La Russie

Est révolution

Victoire de Normandie

Grâce à la Russie

J’aime la Russie

Pour ce qu’elle est

Et non pour ce qu’elle devrait être

Quand les choses se passent en Russie

On les montent en épingle

En Russie

C’est comme à Paris

Vous avez «madame pipi»

Avant, quand on parlait de la Russie (URSS),

On parlait de la dictature, maintenant on parle de la mafia

La Russie actuelle, oubliant le passé,

Ne doit pas faire confiance aux occidentaux

C’est-à-dire les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Europe d’aujourd’hui
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Saint-Petersbourg

Est un florilège de beauté dans tous les sens

Connaître la Russie

C’est se remplir de vie

C’est respirer un ai infini

En Russie même les arbres 

Respirent la neige
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Riches, pauvres

La psychologie contemporaine dit

Les gens riches voient les pièces de monnaie plus petites que les gens pauvres»

Réflexion

Ceci est normal

Les riches vivent avec «leurs petits sous liés»

Alors que les pauvres vivent dans «leurs grands souliers»

Les riches forcent

Les pauvres à demander aux pauvres

Ce qu’il ne veulent pas donner

L’égalité dans la pauvreté

Voici la dictature du «capitaliat»

On ne peut pas être riche sans écraser

Toutes les sortes de misère se côtoient dans le monde

La «misère» des riches, qui ne soulève pas le coeur des pauvres

La misère des pauvres, dont les riches n’ont cure

La misère de l’ensemble qui ne se situe plus

Les pauvres aiment prendre ce qu’on leur donne

Mais aiment aussi partager le peu qu’ils ont

Qui dit «richesse matérielle»

Dit «esclave matérialiste»

Le travail n’enrichit pas,

Ce qui enrichi c’est de faire travailler les autres
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On dirait que les possédants

Oublient qu’ils se trouvent dans le temps

Il est bizarre de constater

Que les révoltes ont toujours eu leur source dans la pauvreté

Pourquoi les télé-romans, d’où qu’ils soient,

Ne montrent que le malheur des riches

Ils pourraient aussi se fonder sur l’humanité des pauvres

Il y a des gens qui mangent pour se remplir

Il y en a d’autres qui mangent pour le plaisir

Il est préférable de mourir pauvre et intelligent

Que riche et idiot

Surtout pauvre

Je ne serai pas riche de dettes

Comme le veulent les capitalistes

Les pauvres sont tellement divisés qu’ils rient d’eux mêmes

Au lieu de s’unir contre leurs vrais ennemis

Le gaspillage est le don de ceux en ont trop

Je suis vert de taire

Plus jamais la misère

La tendresse d’un coeur, qu’il soit d’un pauvre ou d’un riche,

Est souvent trompée par des gens sans vergogne

Célébrité rime avec aliéné

J’en ai ultra-marre des ultra-voleurs
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Il est malheureusement évident que ceux qui ont à manger s’inquiètent de ce qu’ils mangent

Alors qu’ils sont entourés d’une multitude de gens qui meurent de faim

Le luxe ne fait que profiter de son contraire

Le futur est simple quand il se résume à enrichir les exploiteurs

À voir la misère dans le monde

J’ai honte d’être blanc, occidental et chrétien.

Seuls les riches ne peuvent pas concevoir la misère des pauvres

Les touristes

Sont les charognards des pauvres

Avant on était célèbre avant d’être riche

Maintenant on est riche avant d’être célèbre

Seule la misère

Rend humain

Les pays dits riches

Sont riches de la richesse de leurs exploiteurs

Au détriment de leurs travailleurs

Les riches

Sont les usurpateurs des peuples

Nous les habitants des pays dits riches

Savons-nous ce que signifie une goutte d’eau ?

En général, comme en civil,

Le pouvoir est un gage de richesse
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Pourquoi les pauvres doivent-ils se battre

Pour défendre la patrie?

Alors que ce sont les riches

Qui s’en mettent plein les poches

On peut travailler et être pauvre

Il vaut mieux faire travailler les autres pour être riche

Pour les pauvres

La violence est l’arme du désespoir

Ce qui me fait le plus mal

C’est de ne pas pouvoir partager la misère du monde

Le système public-privé

Ne favorise que les inégalités

Quelles que soient les capacités d’une personne

Rien ne justifie qu’elle fasse des gains exorbitants

La richesse privée profite à tous

Plus idiot que le patron qui l’ai dit, c’est dur à trouver

(ancien patron de la caisse de dépôt)

On comprend mieux

Quand je lis «la vie des riches»

Je suis surtout triste pour les pauvres

La pauvreté actuelle

N’est pas différente d’avant

Mais elle est plus grande

Je suis révolté

Pas pour ce que j’ai

Mais pour ce que les autres n’ont pas
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Il est triste de constater que «riche»

Rime souvent avec «abruti»

Actuellement on essaie de nous faire croire qu’un salarié doit avoir plusieurs emplois

Alors que les riches de prélassent sur leur tas de pognon

De quoi ont peur les riches ?

Qu’il n’y ait plus de pauvres ?

La richesse rend-elle plus intelligent ?

Enrichir les actionnaires

Est un principe réactionnaire

Au lieu de dire «vous êtes plus riche que vous ne le pensez»

Il faut dire «la banque est plus riche que vous ne le pensez»

Pourquoi préciser «malgré ses origines modestes»

On ne dit jamais «grâce à ses riches origines»

Avant de parler de retraite citoyenne

Il faut parler de capital citoyen

Ghana

Qui sème la galère

Récolte la misère

Parce que vous avez tout eu

Pensez-vous qu’il faut oublier ceux qui n’ont rien eu ?

L’eau

Ne doit pas préserver

Que la vie des privilégiés



BRÈVES DE CON NOTOIRE

NOTRE MONDE, ARGENT, ÉTATS-UNIS, FRANCE, PEUPLES, CANADA, QUÉBEC,

RUSSIE, RICHES, PAUVRES, LOI, DROITS, PROGRÈS

Page 74 de 90

Les terrains de golf

Réservés à un monde privilégié

Sont des consommateurs d’eau incroyables

Plus on est «voleur volant»

Plus on va dans l’espace

On essaie de nous faire croire

Que ce sont les pauvres qui ont tort

Les plus grandes institutions internationales

Tout comme les soi-disant ONG

Sont des rapaces sur le dos des pauvres

Plus il y a de milliardaires

Plus il y a de monde dans la misère
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Loi, Droits

Respect de la loi

Signifie «fermer la gueule du peuple»

On dirait qu’il suffit de faire disparaître un mot dans une loi

Pour que le problème disparaisse de la réalité

Un beau texte de loi

Est l’apothéose du mensonge

Les lois internationales occidentales envers les enfants

Leur donnent tous les droits sans leur imposer de devoirs

Les droits de l’homme

Lui permette surtout de ne rien respecter et de tout bafouer

Nous sommes dans une société de tous les droits

Qui a oublié tous les devoirs

Actuellement comme plus personne n’a de devoirs

Chacun défend ses droits

Maintenant on vote sans savoir pourquoi,

Il est préférable de savoir pourquoi on ne vote pas

Actuellement s’il n’y a pas de cri ou de bruit il n’y a pas de vie

L’homme des cavernes reprend ses droits dans nos vies

Contrairement à ce qu’elle crie à tout vent

L’OMC n’a rien à foutre des droits de l’homme

Les droits de l’homme ne sont qu’une question de rapport de force
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À quoi sert le droit de parole

S’il ne s’appuie pas sur le droit de vivre

À quoi bon demander une opinion

Si les gens n’ont pas le droit de s’exprimer

Le droit de penser

Doit être respecté

Quelle que soit l’idée

Le droit n’empêche pas la discussion

Et la recherche de la compréhension

Je suis communiste sur la terre

Parce que je crois au droit des peuples

Je suis croyant dans le ciel

Parce que je crois en ce qui est éternel

Le droit de se défendre

Ne signifie pas le droit d’attaquer

Je ne revendique pas le droit

Je revendique la sincérité

Même si c’est mauvais

Le travailleur

A droit à plus de respect

Que l’exploiteur

Je ne pourrai jamais respecter les représentants de la loi et de l’ordre

Parce qu’ils tournent casaque selon la loi et l’ordre qui les dominent

Dans l’ensemble

Les hommes sont beaucoup plus égaux

Dans le mal que dans le bien
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Depuis quand un «soi-disant» pays

Se permet d’arrêter des élites légitimes

Les droits de l’homme

Sont des mots vides de sens

Car ils ne font que défendre

Les droits des plus forts

Il est évident

Que le huis-clos

Est une atteinte aux droits de l’homme

Et à la sincérité des protagonistes

Les droits de l’homme

S’appliquent plus aux pourris

Qu’aux gens pauvres et honnêtes

Chacun a le droit de penser ce qu’il veut

Laissez-moi penser ce que je veux

Il faut tout entendre

Les États-Unis et leurs alliés veulent défendre les droits de l’homme

Lesquels, ceux d’Irak ou d’Afghanistan ?

L’histoire de la flamme olympique

Est un véritable coup monté contre la Chine

On parle des droits de l’homme en Chine

Où en sont les mêmes droits aux États-Unis et en Israël par exemple

Et pas seulement !

Tout en étant fondamentalement optimiste

Je ne crois absolument pas aux mots suivants :

Liberté, démocratie, droits de l’homme

Et autres gargarismes politiques ou religieux,

Qui ne sont que du vent et du sable jeté dans les yeux
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Progrès

Le progrès technique

Est inversement proportionnel

À l’humanité d’une société

Les profiteurs d’une conjoncture

Ne sont que des parjures

L’internationalisme ne supprime pas les distances

Mais le Mondialisme supprime toutes les frontières

Au détriment des peuples et de leurs nations

La machine doit nous aider

Mais surtout ne pas nous assimiler

Dans le monde des affaires il y a plus d’oreilles qu’il n’y a de cerveaux

(feuilleton «seulement par amour»)

Actuellement avoir du travail,

C’est comme chercher des pépites d’or dans le Sahara

(Lisa)

Quand les Occidentaux accusent les Arabes,

Ils ne font que refléter leur mercantilisme

Jusqu’à quel point la machine

Pourra-t-elle être plus automatique

Que l’être humain lui même?

On parle sans cesse de relance économique

Alors que tous les acteurs de cette utopie

Ne sont qu’une bande de bandits
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Les anciennes sociétés reposaient sur l’esclavage humain

Nos sociétés reposent sur l’exploitation de l’homme par l’homme

Les termes ont changé

Mais le fond demeure le même

On parle beaucoup de globalisation

Mais on ne fait pas état de la globalisation de la maladie

On dirait que plus nous nous approchons

De la société réputée «globale»

Plus les nationalismes et les intégrismes

Prennent de l’ampleur

La globalisation actuelle

Est la «merdialisation» future.

La globalisation du monde

Est devenue la banalisation des drames

Ceux-là même qui nous parlent de globalisation

Sont ceux qui défendent un mercantilisme farouche

Libéralisme économique

Euphémisme signifiant une plus grande exploitation de l’homme par l’homme

Les hommes d’affaires

Ne peuvent être que des individus

Car ce terme sous-entend «louche»

Tous les dirigeants du monde

Sont à la merci de la pieuvre

Cette pieuvre n’est pas seulement mafieuse

Mais elle est constituée de tous les banquiers,

Hommes d’affaires plus ou moins véreux,

Forces occultes extrémistes et obscurantistes
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Toutes les grandes sociétés actuelles

Ne sont qu’un ramassis de capitalistes, banquiers et mafieux corrompus

Si tant est qu’il y a une différence entre elles

Principe de Gabor

Tout ce que la science peut faire, elle le fera en dépit de la morale

En dépit des injonctions morales, tout ce que la technique est capable de faire, elle le fera

Les 2 métiers les plus sûrs

Médecin et croque-mort

L’hypocrisie qui, avant, était plus ou moins limitée,

Est maintenant devenue mondiale

Et supportée par toutes les institutions internationales

Dans le monde actuel il en coûte cher

De ne pas être victime de la robotisation

Le pire reproche que l’on puisse faire aux multinationales

C’est de n’être que des machines à sous

Par moment l’informatique transforme les gens en infirmatiques

Que signifie avoir une activité rentable ?

Rentable pour qui et dans quel but ?

Internet ne brise pas l’isolement

Il le confirme

Nouveau travail

Entrepreneur en emploi

On arrête pas le progrès

Je hantise

Parce que je robotise
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L’avantage (s’il y en a un) d’Internet

C’est qu’il permet de communiquer plein comme un balai

Faut-il avoir une forme quelconque d’intelligence

Pour communiquer sur Internet

Non, le premier imbécile venu, et j’en suis, peut y arriver

Excusez-moi,

La notion de rentabilité n’est que du vent

Faiblesse du marché des ordinateurs et des télécommunications

Je croyais que nous étions dans une ère d’expansion

Comment peut-on réussir la mondialisation

Quand on est même pas capable de faire la régionalisation ?

Mondialisation ne veut pas dire mondialisme

Tout comme internationalisation ne signifie pas internationalisme

Celui qui lutte contre la mondialisation

Parle au nom de tous et engage tout le monde

Celui qui parle en faveur de la mondialisation

N’engage que lui et ses profits

Nous sommes plutôt plongés dans la «biomerdicité»

Que dans la «biodiversité»

L’ordinateur existe parce que la logique n’est pas de l’intelligence

Patrons-Syndicats

Une double dictature sur le dos des exploités

Les organisations humanitaires

Sont un ramassis de profiteurs et de bons à rien
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Notre matérialisme

Est pire qu’un barbarisme

La différence entre l’homme et la machine

La machine, c’est con mais ça ne réfléchit pas

L’homme, c’est con mais ça réfléchit

La voiture et l’ordinateur

Deux outils isolationnistes

Le code à barres

Le code des voleurs qui se barrent

Uniformisation de l’exploitation

Ne signifie pas uniformisation de la socialisation

Le sens de la commercialisation

Révèle celui de la déshumanisation

L’ordinateur

C’est comme la voiture

Chacun s’enferme dans sa bulle

Au nom de la rentabilité

Que de forces gaspillées

Arrêtez d’administrer

Travaillez !

Les investisseurs

Sont les fossoyeurs

De la société dans laquelle ils vivent

La vision économiste du monde

Va nous mener à la pire catastrophe humanitaire
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Producteur est synonyme d’exploiteur ou d’affameur

C’est selon

Enregistreuse vocale numérique

L’appareil qui aide à perdre la mémoire

Ceux qui bâtissent les merdes du futur

Ne vivront sans doute jamais dedans

Trente deux milliards d’euros pour 33000 emplois

Les ouvriers sont bien payés

L’illusion de proximité créée par internet

Va provoquer une crise psychologique mondiale

La maladie fait du tort aux affaires

Et les affaires font du tort à qui ?

Au restaurant plus le volume d’affaires est important

Plus on se rapproche de la qualité MacDonald

L’économie de marché

Ne fait pas marcher l’économie

L’économie

Est l’ennemie de l’écologie

Notre vision économique du monde

Va nous perdre

Actuellement tout a une valeur économique

Celle de l’être humain est la pire

On parle toujours de retombées économiques

Où retombent-elles ?
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Une perte de profit

N’est pas une perte à proprement parler

C’est gagner moins que prévu

Pour arrêter les flux migratoires illégaux

Il faut aider les pauvres dans leurs pays

Investir dans leurs richesses

Sans vouloir en tirer profit

Démarche sociale libérale

Au profit de qui ?

Avec leurs bourses

Ils me les gonflent

Les nouvelles appellations :

Sciences de la vie et de la terre

Avant on disait :

Sciences naturelles

Allemagne :

Manifestants à louer sur internet

C’est l’anarchie débridée

Qu’appelle-t-on rentabilité

Est-ce l’exploitabilité ?

Comment voulez-vous mondialiser

Des personnes qui ne sont pas intéressées ?

Plus la technique progresse

Plus l’homme régresse

L’homme évolue

À l’inverse de la technique
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Les universités ne doivent pas se concurrencer

Elles doivent s’épauler et s’entraider

Le commerce n’est pas,

Et n’a jamais été,

Une activité honnête

La consommation intensive

Se fait au détriment de la qualité

Les journées mondiales pour ou contre telle ou telle chose

Se succèdent sans succès

De toute façon leurs objectifs ne visent pas le succès

Mais il faut financer les diverses organisations

Une norme

N’est pas nécessairement le reflet de l’intelligence

La marque d’eau «Aquafina»

Du vol en bouteille

Les «Experts»

Sont des «bons à rien» diplômés

Tout le monde parle de «terroir»

J’aimerais que l’on m’explique

Pourquoi les produits venant d’ailleurs sont moins chers

Ce n’est pas difficile, le commerce (le vol) est Roi

Pour ne rien faire

Il faut mobiliser de nombreux experts

Le fait de vouloir un salaire

N’excuse pas tout
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La robotisation industrielle

A créé un monde inhumain

La robotisation informatique

Fera cent fois pire
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Racisme

La domination blanche

Découle du cartésianisme

Ma vie m’a appris que le racisme n’est pas le fait que des «blancs»

Cela je l’ai appris en fréquentant les «noirs»

Nous les blancs sommes entachés de noirceur

Mais vous les noirs n’êtes-vous pas entachés de blancheur

Les noirs naissent blancs

Et noircissent extérieurement en peu de temps

Les blancs naissent blancs

Mais noircissent intérieurement avec le temps

Je pense sérieusement que le racisme,

Que l’on ne peut nier, est bilatéral voire multilatéral

Le racisme est une réaction envers des gens dont le raisonnement nous échappe

Contrairement aux idées reçues le racisme n’est pas inné mais il est culturel

(sans doute dans le mauvais sens de la culture)

La couleur de la peau est plus psychologique que physique

Au TPI on met des juges noirs pour prouver que l’occident n’est pas raciste

À mes yeux un noir vendu aux américains

Est «un sale nègre»

Nos préjugés occidentaux sur l’Afrique Noire

Remontent à une période antérieure aux égyptiens
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Même les noirs sont racistes

Au Congo, les pygmées sont logés dans un zoo

Être petit est un sujet de discrimination

Il y a 30 ans

On riait du nombre de vélos à Pékin

Maintenant on se tourne vers le vélo

Alors que la Chine a de plus en plus de voitures
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