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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.

J’ai choisi de regrouper sous divers thèmes toutes les pensées que les nouvelles, la lecture

d’articles de journaux, de livres traitant de sujets politiques, 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 sujets 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 du capitalisme.

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 rapidement que la définition colle très peu à la réalité actuelle.  Cette défi-

nition serait sans doute beaucoup plus vraie si le résultat des élections étaient à la propor-

tionnelle.  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 représentée au prorata même si elle

a 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 politique suivie.  Bien sûr tout cela se fait au

détriment des peuples concernés.

Pouvoir

Le pouvoir politique est un type de pouvoir qu'une personne ou un groupe de personnes

exerce dans une société.  C'est la souveraineté, soit le pouvoir de fixer les règles qui

s'appliquent à la population sur un territoire donné.

Il existe de nombreuses façons d’exercer un tel pouvoir, la plus évidente étant celle du

chef politique officiel d'un État, tel qu'un président, un premier ministre, un roi ou un 
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empereur. Les pouvoirs politiques ne sont pas limités aux chefs d'État ou aux dirigeants, et

l'étendue d'un pouvoir se mesure à l'influence sociale que la personne ou le groupe peut avoir,

influence pouvant être exercée et utilisée officiellement ou officieusement.

Dans beaucoup de cas, la sphère de l'influence n'est pas contenue dans un seul État et on

parle alors de puissance internationale.  Traditionnellement, le pouvoir politique se fonde et

se maintient au moyen de la puissance militaire, en accumulant les richesses et en acquérant

la connaissance.

L'histoire est remplie d'exemples où le pouvoir politique a été utilisé nuisiblement ou d’une

manière insensée (abus de pouvoir).  Ceci se produit, le plus souvent, quand trop de pouvoir est

concentré dans trop peu de mains, sans assez de place pour le débat politique, la critique

publique, ou d'autres formes de pressions correctives.  Des exemples de tels régimes sont le

despotisme, la tyrannie, la dictature, etc.

Pour parer à de tels problèmes potentiels, certaines personnes ont pensé et mis en

pratique différentes solutions, dont la plupart reposent sur le partage du pouvoir (telles que

les démocraties), les limitations du pouvoir d’un individu ou d’un groupe, l’augmentation des

droits protecteurs individuels, la mise en place d’une législation ou de chartes (telles que celle

des droits de l'homme).

Montesquieu affirmait que sans un principe permettant de contenir et d'équilibrer le

pouvoir législatif, les pouvoirs exécutifs et judiciaires, il n’y a plus aucune liberté, ni aucune

protection contre l'abus de pouvoir. C'est le principe de la séparation des pouvoirs.

Armée

Les forces armées représentent les différentes organisations et moyens militaires qu'un état

consacre à la mise en œuvre de sa politique de défense.  Leur mission première est d'assurer

la sécurité de l'État, la défense de ses intérêts et la protection de ses populations et

territoires vis-à-vis d'une menace extérieure.  Elles peuvent également recevoir des missions

de maintien de la paix, dans un cadre international.  En général, elles participent également

à la mise en œuvre d'autres politiques publiques : politique étrangère, sécurité intérieure,

sécurité civile, santé publique, sauvegarde maritime, protection de l'environnement.

Dans certains pays, elles regroupent des forces spécialement dédiées à ces missions de

sécurité intérieure ou de police et comprennent alors des forces de gendarmerie ou des

forces paramilitaires (garde-frontières, garde-ôtes, sapeurs-pompiers).  Les forces armées

ne sont pas toujours nationales, un État peut faire appel à des mercenaires ou à des sociétés

militaires privées (SMP).
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Inutilité de la guerre

À quoi et à qui sert la guerre, si ce n’est à appauvrir ceux qui, au départ, ne sont déjà pas

riches et à enrichir ceux qui ont les moyens matériels plus que suffisants pour vivre.  Quelle

idéologie peut-il y avoir derrière cette lamentable réalité humaine, du déchirement, de

l’anéantissement, de l’abrutissement des masses laborieuses.  Que demande l’homme, quel que

soit son pays, son origine, sa nationalité ou autre baliverne du genre.  Il demande que son bref

passage sur terre soit le plus heureux possible.  Or ce bonheur qu’est-il, pouvoir satisfaire ses

besoins essentiels, manger à sa faim, boire à sa soif, être logé convenablement en un mot vivre

comme un être humain et non comme un esclave ou un chien abandonné de tous.  Il ne se trouve

donc pas dans l’accaparement de richesses toujours plus grandes, dans la bestialité féroce

envers ses semblables, mais bien dans la vie quotidienne.  Le travail (non sa forme actuelle,

l’exploitation) apporte la satisfaction et permet d’obtenir quelques biens.  Mais celui qui, dans

l’époque où nous vivons, se contente d’utiliser le peu d’argent qu’on veut bien lui laisser en

récompense infime de son travail ne peut arriver qu’à une vie médiocre.  La malhonnêteté est

à la base de la richesse.  L’exploitation intempestive devenue très populaire dans les pays à

idéologie capitaliste rend l’homme moyen de plus en plus pauvre.  On ne parlera plus des

pauvres qui eux deviennent des misérables.  D’accord, en général, il a une vie qu’on dit «aisée»,

mais à quel prix.  Il possède un téléviseur (l’outil indispensable de la propagande appelée

publicité), un lit (il faut reprendre des forces pour servir l’exploiteur demain), un petit

intérieur propret dans lequel on trouve le matériel nécessaire à une vie matérielle plus ou

moins valable.  Mais combien paie-t-il pour avoir une illusion de vie normale.  Combien l’exploi-

teur lui tire-t-il de sa poche.  La liberté est bonne dans la mesure où elle ne nuit pas aux

autres.  Or une trop grande liberté amène quasi infailliblement à l’accaparement.  Celui qui est

malhonnête de nature, celui don les sentiments humains sont absents, mais qui ne pense qu’aux

sources de profit, a toutes les chances d’arriver à avoir sa place au soleil au détriment d’un

grand nombre de personnes.  L’instruction qui par elle même est la meilleure des choses peut

également être considérée comme une arme à double tranchant.  Des éléments très instruits

peuvent devenir dangereux pour l’avenir de notre société.  Profitant de certains privilèges qui

ont été obtenus grâce à cette instruction.  Tout sentiment humain peut disparaître de l’être

en question et il devient un profiteur.  Il profite de son don pour le mettre au service du mal.

Pour ma part j’ai beaucoup de respect pour les êtres vivants en général et les êtres humains

en particulier.  Je souffre de les voir souffrir.  Je partage peut-être trop leur douleur, je me

sens envie d’un sentiment de grande sollicitude et de pitié envers ce pauvre bipède.  Il m’est

donné de toucher du doigt sa condition puisque je subis cette même condition, ce même atta-

chement matériel.  Revenons en au point de départ, le triste et réel problème de la guerre.
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Quelle en est l’idéologie, si ce n’est d’exploiter davantage le pauvre et d’enrichir davantage

le riche.  Car il n’y a que ça et absolument rien d’autre à la base d’une guerre.  Bien sûr les

dirigeants soulèvent les masses avec des sentiments désuets mais bien ancrés dans les

mentalités.  La haine d’un peuple envers un autre, en raison d’un passé fondé sur une multitude

de faits guerriers qui n’ont jamais rien résolu sinon attiser les haines.  La bible elle même,

dont je reconnais par ailleurs la grande valeur spirituelle, encourage la guerre.  Elle est en

contradiction flagrante avec ses propres préceptes relatifs au bien et au bonheur.  Tu ne

tueras point nous dit-on et par ailleurs il y a un Dieu de la guerre qui aide les soi-disant

«bons» à anéantir les soi-disant «mauvais».  On voit durant les guerres des religieux de toute

catégorie, parfois de la même religion, encourager leurs ouailles à anéantir l’ennemi.  Qu’ont-ils

donc dans la tête ces apôtres de je ne sais trop quoi et de je ne sais trop qui.  Ils déshonorent

celui qu’ils sont sensés représenter.  De tout temps la guerre a été un moyen d’asservissement

et son objectif est toujours l’appauvrissement matériel et spirituel.  Auparavant il y avait les

guerres de religion, stade qui devrait être dépassé maintenant (au moment où je tape ces

lignes, soit le 6 décembre 2000, je suis obligé d’admettre qu nous en sommes encore là 31 ans

après avoir écrit le texte).  Cette idée moyenâgeuse de la guerre prévaut encore au Moyen-

Orient (depuis 1969, elle a pris de grandes proportions avec la renaissance de l’Islam et du

Judaïsme, le prolongement du christianisme sous ses diverses formes, catholique, orthodoxe,

copte, etc.), mais elle sous-entend l’argent.  Prenons comme exemple, la guerre entre

Israéliens et arabes.  Les premiers n’ont qu’une religion, celle de l’argent.  Tous les

agissements de cette peuplade «dite ancienne» en est restée au veau d’or dont elle n’arrive

pas à se départir.  Ceux qui ne fond pas partie de cette croyance sont des «goys».  Les ultra-

religieux qui ont la main mise sur Israël font fi de tout sentiment humain.  Ce que je n’arrive

pas à comprendre dans leur comportement du fait qu’ils se plaignent de toujours avoir été les

victimes de tous et chacun.  Ils sont à la base de nombreux maux sur cette terre et

détiennent le pouvoir d’une façon hypocrite dans à peu près tous les pays riches ; les pays

pauvres les intéressent moins, il n’y a pas grand chose à récolter de ce côté.  Par ailleurs, il

faut aussi reconnaître que de grands révolutionnaires et humanistes sont nés en leur sein.  De

toute façon ils se plaignent d’avoir dû porter l’étoile jaune sous le nazisme, maintenant ici en

Amérique du Nord personne ne les oblige à se distinguer, ils se distinguent d’eux mêmes en

portant la kippa ou les artifices de leur religion.  Ils sont en outre arrogants et ne veulent pas

se mélanger aux gens qui ne font pas partie de leur race (ce qui sous-entend leur religion).

N’est-ce pas là du racisme de leur part ?  Je vois déjà se dessiner les reproches à mon égard

et certains me traiteront d’antisémite.  Justement, à ce égard, reprenons la définition du mot

«Sémite» dans la
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publication 1993 du petit Robert «Se dit des différents peuples provenant d’un groupe

ethnique originaire d’Asie occidentale et parlant des langues apparentées.  Les Arabes, les

Éthiopiens, les Juifs sont des Sémites».  Comment se fait-il donc que les Juifs se soient

accaparés le terme antisémite alors qu’ils ne sont pas les seuls concernés dans cette

appellation.  Cela se nomme une déformation du langage qui permet des aberrations comme

«Racisme et antisémitisme» alors qu’en fait le mot «racisme» renferme tout en lui.  Être

raciste veut tout dire, cela ne s’adresse pas spécialement aux Juifs mais à l’ensemble des

autres être humains.  Je ne me sens donc pas particulièrement raciste ou antisémite en

écrivant ces lignes, je voudrais simplement que leur suprématie soit mise en veilleuse et que

les fortunes éhontées, d’où qu’elles proviennent, soient mieux réparties pour tout le monde.

Ce qui est souhaitable c’est une planification plus équitable des biens matériels afin que

chacun de nous en tire un profit.  Non pas «le profit» comme on l’entend actuellement, mais

que cet argent permette aux humains de vivre «normalement», c’est-à -dire ne pas avoir la

hantise du lendemain sans pain.  Si un jour chacun peut bannir de son esprit les soucis

matériels, alors l’humanité en arriverait à un stade très avancé de son essence pure et

immatérielle, à savoir son ESPRIT au sens le plus profond du terme.  J’ai du mal à me tenir au

niveau du plaidoyer anti-guerrier que je veux tenir.  Je laisse glisser mon esprit dans tous les

sens où il est sollicité au fur et à mesure que je réfléchis.  J’en viens toutefois à la conclusion

qu’il faut absolument en finir avec la guerre, donc avec les armées..
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POUVOIR

Les hommes de pouvoir

Ont-ils jamais pensé à leur véritable pouvoir ?

Hommes de pouvoir

Soyez réceptifs aux malheurs des peuples

Les gens de pouvoir ne disent que des demi-vérités

Les plus dangereuses sont celles qui sont cachées

Le pouvoir

Est la corrosion de l’âme

La course vers le pouvoir

Est une course vers l’isoloir

Personne n’est plus seul qu’un puissant

Se débarrasser des pouvoirs

Est la meilleure façon d’assainir un pays

L’âpreté de la lutte pour le pouvoir

Reflète la volonté des puissants

De tout faire pour changer les choses à leur profit

La fidélité au pouvoir en place

Reflète l’honnêteté des services secrets

Dans tous les pays le pouvoir est borné

Mais il n’est pas fou

Le pouvoir a le goût du bâton

Le peuple paie le coût du bâton

Les pouvoirs mondiaux

Détournent les informations
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Le pouvoir est tellement corrosif

Que rien ne s’y crée, rien ne s’y transforme

Tout y rouille

Le pouvoir en se rouillant

Fait dérouiller les peuples

Pourquoi les arcanes du pouvoir

Doivent-elles se cacher derrière des remparts ?

Le pouvoir

Contribue à l’emprisonnement des peuples

Pouvoir c’est vouloir

Surtout vouloir écraser les autres

Les emblèmes du pouvoir sont :

Les croix de toutes sortes

Les religions sous toutes leurs formes

Les slogans qui endorment

Les promesses jamais tenues

Les pouvoirs qui ne nous appartiennent pas

Ne font que favoriser toutes nos haines

L’histoire religieuse ou politique

D’où qu’elle soit

Est toujours révisée au profit du pouvoir en place

Quand on détient le pouvoir

On a tellement peur de le perdre

Que l’on est prêt à tous les mensonges

Plus le pouvoir est inhumain

Plus le peuple est humain
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Le manque d’humanisme du pouvoir

Reflète l’humanisme du peuple

Pour le pouvoir

Les citations du passé sont gênantes

Le pouvoir ne peut être

Que l’accaparement des richesses des autres

Tous les pouvoirs

Sont cause de désespoir

Tous les pouvoirs sont les mêmes

Ils permettent de critiquer les autres pouvoirs

Tous les pouvoirs

Sont l’émanation de l’hypocrisie humaine

J’ai le pouvoir

De ne pas avoir le pouvoir

Le pouvoir

Consiste à entretenir le mythe du secret

Les esclaves inconscients (pas toujours) du pouvoir

Sont ceux qui font respecter la loi

Les pouvoirs publics

Sont victimes des pouvoirs privés

L’arme du pouvoir est la violence

Sous toutes ses formes

Le pouvoir

Est une maladie incurable

Pour ceux qui en souffrent
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Peut-être que, sans le vouloir,

Nous faisons tous le jeu

De ceux qui veulent le pouvoir

Tous les pouvoirs

Mènent leurs pays à leur perte

Quand on ne partage pas les idées du pouvoir

On est généralement considéré comme subversif

La justice est une parodie

Au service du pouvoir

Être au pouvoir signifie

Ne rien voir, ne rien vouloir savoir

Et agir à sa tête

Le problème posé par le pouvoir

C’est que chacun tient à le garder

Il n’existe pas de pouvoir intelligent

L’intelligence et le pouvoir sont incompatibles

Le pouvoir

Est une arme de destruction massive

Le pouvoir

Est une denrée difficile à partager

Dans les rangs du pouvoir

On compte les mercenaires de tout poil

Qui doivent être éliminés purement et simplement

Le pouvoir

Fait en sorte que les peuples s’éloignent

Au lieu de se rapprocher et fraterniser
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Ceux qui détiennent les «rênes (reines, c’est selon) du pouvoir»

Estiment c’est la volonté populaire

Le pouvoir étant de nature malhonnête

Ne peut pas prétendre des autres d’être honnêtes

Chercher le pouvoir

Ce n’est pas vouloir le bien-être d’autrui

Les républiques ont remplacé les royautés

Pour aboutir au même pouvoir

Si ce n’est pire

Aucun pouvoir

N’aime être critiqué

Face à la violence du pouvoir

On ne sait plus quoi faire

Le pouvoir, quel qu’il soit,

A ses partisans

Tant que nos relations seront fondées sur le pouvoir

L’humanité n’arrivera à rien

Tous ceux qui servent le pouvoir

Sont mes ennemis

Les statistiques

Sont une arme au service du pouvoir

Les hommes intelligents ne veulent pas le pouvoir

Pour ne pas «se couper» du savoir

La logique des hommes de pouvoir

Est l’illogisme des possédants
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Il n’y a pas d’abus sans pouvoir

Il n’y a pas de pouvoir sans abus

Le pouvoir est tellement tordu

Qu’il trouve tous les chemins pour parvenir à ses fins

Le pouvoir

Ne permet pas de faire de cadeaux

À ses ennemis

Motif plus important que le pouvoir

Le désespoir

(émission sur Toutankamon)

La conscience du pouvoir

Est le propre des dirigeants

Le pouvoir

Est un gage de richesse

En général ou en civil

Si vouloir c’est pouvoir

Pouvoir n’est pas vouloir

Le pouvoir

Est la prison de l’esprit

Le pouvoir

Est l’arme des ignares

Pouvoir

Est synonyme de violence

Le pouvoir n’accepte que la critique

Qui lui est favorable
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Le pouvoir n’est qu’un lieu de corruption

Quelque soit son domaine
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ARMÉE

L’avantage offert par les guerres,

Donc par les armées,

C’est qu’il faut tout démolir

Pour pouvoir reconstruire

Tous les pays commettent des crimes de guerre

Les États-Unis commettent des crimes de paix

Si chaque état n’avait pas envie d’attaquer l’autre

Aucun ne pourrait prétendre vouloir se défendre

Seule la guerre

Est une bête à tuer

Car elle est un raisonnement stupide

Qui nous habite dans la tête

Des humains si bêtes

Qu’ils en perdent la tête

Si j’avais à concevoir un drapeau digne de l’humanité

Je le choisirais le rouge et le noir

La couleur du sang versé

Et celle des desseins de l’homme

Ce que les hommes appellent PAIX

Est en réalité un état de guerre non généralisé

L’armée est ridicule

Tout le monde le sait

Personne ne le reconnaît

Les crimes commis par les armées

Sont prémédités
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Comment voulez-vous qu’une armée soit intelligente

Puisqu’elle obéit aveuglément aux ordres

Nous sommes tous couverts de la poussière que font les guerres

Qu’elles soient d’hier ou de naguère

Les guerres qui, depuis des millénaires, défigurent a terre

Ont mutilé nos pères, nos grands-pères,

Attristé la vie de nos mères, de nos grands-mères,

Elle se perpétuent depuis des millénaires

Et elles se poursuivront sans doute pendant d’autres millénaires

Le marché de l’armement

Est le seul qui ne pose pas de problème d’éthique

L’uniforme

Est la parure de l’animal humain

La guerre

Est la profondeur du néant

Aucune armée

N’est digne d’un peuple

Pour savourer les bienfaits de la paix

L’homme, dans sa petitesse, a besoin de la guerre

La cigarette peut vous tuer

Les armes ne peuvent que vous enlever la vie

(c’est une grande nuance)

Qu’y-a-t-il de nouveau dans le monde

À mesure que les années passent

La guerre, la guerre et encore la guerre

L’homme, dans sa grande intelligence, n’a trouvé que la guerre

Pour résoudre les problèmes de misère
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Notre civilisation a de grands projets

Elle fait la guerre sans la déclarer

La logique humaine est des plus alléchantes

«Nous allons tuer pour sauver des vies»

Beau programme !

Depuis toujours

Les armées s’affrontent

Les civils écopent

Aucune armée ne recule face à l’ennemi

Elle progresse vers l’arrière

Depuis quand une occupation militaire

Quelle qu’elle soit

A été du côté des civils

Comment une occupation militaire

Peut-elle être pacifiste

On ne peut pas tuer impunément quelqu’un

Sauf quand on est militaire ou flic

Nous sommes dans une grande civilisation

Maintenant la guerre n’a plus besoin de déclaration

L’armée est le soutien

Du pouvoir aussi pourri soit-il

Les conflits «localisés»

Font-ils l’affaire des marchands de canons ?

Le barbarisme d’autrefois

A simplement changé d’aspect
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Réflexion envers les militaires :

Il est plus facile d’être «vrai con»

Que d’être colombe

Au début de la recherche spatiale on embauchait surtout des militaires

Maintenant on embauche des cerveaux

Sans commentaire

Le mot «guerre» est synonyme d’accaparement

Pourquoi ne pas lui substituer le mot «paix»

Qui signifie partage équitable

Le mot civilisation est-il synonyme de guerre

Ou le mot guerre synonyme de civilisation ?

Mieux vaut une paix honorable

Qu’une guerre détestable

Ce qui est déplorable à constater

C’est que l’on a l’impression

Que seule la guerre peut tout régler

Dans la guerre

Il faut toujours respecter

Un ennemi qui a de la valeur

La paix

N’est qu’une pause entre deux guerres

Ce qui est extraordinaire c’est que

Pour avoir des héros

Il faut toujours des guerres

Les occidentaux sont inénarrables

Ils veulent faire la guerre perdre de soldats
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Avec l’armée

Aucun pays dit «civilisé»

Ne renonce au barbarisme pour atteindre ses objectifs

On peut toujours rêver

Dans la guerre aux soi-disant «terroristes»

Bush aurait mieux fait d’affronter Ben Laden au corps à corps

Plutôt que de massacrer des milliers d’innocents

Toutes les armées du monde polluent impunément

Elles sont suivies par toutes les industries militaires

Alors que l’on accuse de pollution ceux qui fument dans les cafés, etc.

Les militaires suisses assurent leur protection civile

On arrête pas le progrès

Militaire rime avec «conctionnaire»

Les armées tuent à tort et à travers

Pour ensuite dire que c’était une erreur

Les militaires ne sont pas des personnes mais des individus

C’est probablement ce qui les rend louches aux yeux de bien des gens

Les marchands de canons

Personnes très respectables auprès des militaires et des politiciens

Font régner la violence un peu partout

Afin de mieux profiter des affrontements qui s’ensuivent

«Tuer un homme c’est tuer toute l’humanité»

Combien d’humanités avons-nous anéanties depuis que nous existons?

Tout le monde cherche un havre de paix

Et ne trouve qu’un port de guerre
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Pour les soldats

Il n’y a plus de combats

Ce sont des «activités extrêmes»

C’est nouveau vous ne pouviez pas savoir

Nous sommes dans un monde merveilleux

Qui, en effet, ne connaît pas de guerre

Maintenant il s’agit de conflits armés

Nuance

La guerre

Naguère il y avait la guerre

Aujourd’hui nous sommes en guerre

Demain sera comme naguère

Quand il défend les exactions militaires de la nation concernée

Le nationalisme atteint ses limites

Comme toutes les autres armées

Celle d’Israël est très «Tsahal»

Une guerre est toujours précédée

De l’insouciance du pouvoir

Au nom de la patrie

Nous nous battons contre un pays

Qui se dénomme une nation

Des soldats qui respectent l’éthique

Depuis quand les armées respectent quoi que ce soit?

Les vétérinaires

Accompagnent toutes les armées

Il faut bien soigner les soldats
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Dans une guerre

Il faut savoir reconnaître les qualités,

Si tant est qu’ils en ont,

De ses plus grands ennemis

La guerre n’a pas le même sens

Selon le côté où l’on se trouve

La guerre n’est pas une question d’honneur

Elle n’est qu’une question d’horreur

Pour gagner une guerre

Joue le jeu de tes adversaires

Un drapeau pour quoi faire ?

Pour justifier la guerre

Mussolini a dit :

«La guerre est à l’homme ce que la maternité est à la femme»

J’ai honte d’être un homme

La violence est un acte délibéré des armées

Et le geste désespéré des exploités

La rigidité militaire

Est à la hauteur des dignitaires

Être militaire

Signifie devoir se taire

Les armées qui contrôlent la mer et les airs

Contrôlent la terre

La meilleure façon d’arrêter une guerre

C’est de ne pas la commencer
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Pour protester contre l’armée

On devrait faire de la résistance «passiviste»

Pourquoi seules les «grandes armées»

Ont droit aux armes nucléaires ?

Les investissements militaires

Doivent être mis en bière

Ils sont à la base de la misère

Et de la destruction de l’humanité

Le terrorisme et la guérilla ont le même objectif

Éradiquer les inégalités

Militarisme

Est synonyme de bellicisme

Les maîtres des armées

Sont des «prix Nobel de la Paix»

On peut exprimer des doutes

Les forces de l’ordre

Défendent le désordre

Prôné par le pouvoir

La logique guerrière américaine et occidentale

(celle des «grandes civilisations»)

Ben Laden a tué 3000 personnes au World Trade Center

(Le centre des chiottes commerciales)

Il est prévu que, grâce aux étatsuniens

Deux millions d’enfants vont mourir en Irak

Ce sont sans aucun doute des oeuvres humanitaires

Crime de guerre

Crime contre l’humanité
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Quelle différence ?

La guerre serait-elle une action humanitaire ?

Mieux vaut une «mauvaise» paix

Qu’une «bonne» guerre

Aucune vie ne doit être sacrifiée

Sur l’autel de la guerre

Les guerres

Sont faites pour défendre le territoire des gens riches et sans scrupules

La guerre n’a jamais été une affaire de soldats

Elle a toujours été le massacre des civils

De préférence, les femmes, les enfants et les vieillards

Grâce au courage des militaires

Chaque peuple, chaque religion

Essaie de justifier ses crimes de guerre

Et ses crimes contre l’humanité

Les casques bleus

Une armée «parodisiaque»

Un Proche-Orient sans armes de destruction massive

Pourquoi Israël possède des bombes atomiques ?

Tsahal (Israël)

L’armée munie d’armes de destruction massive

L’armée

Est le bras sans tête du pouvoir

L’ingérence militaire est permise

Au détriment de l’ingérence humanitaire
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Robespierre a dit :

«On ne peut pas régler les problèmes avec des missionnaires armés»

Je dois être un peu idiot

Je ne savais pas que la construction d’armes

Avait des côtés humanitaires positifs

Il n’y a que des regrets

À espérer dans le sillage des soldats

Ceux qui, en un mois, ont détruit un pays

Méritent d’être anéantis

Tout comme au vingtième siècle

Au vingt-et-unième siècle

Le génocide

Est la spécialité des humanoïdes

Pour l’armée

L’homme est de la chair à canon

Les armes que nous construisons pour détruire nos «ennemis»

Se retournent, tôt ou tard, et pratiquement toujours, contre nous

La seule façon de se faire entendre

Consiste à utiliser les armes

Elle est belle l’humanité !

Dans l’armée

Asseoir son autorité

Veut dire massacrer

Après avoir tout fait pour chasser l’empire ottoman

Pourquoi s’évertuer à le faire rentrer dans nos rangs ?
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J’aime beaucoup l’idée de la reconstruction par les armes

C’est nouveau, vous ne pouvez pas comprendre

Au cours de la seconde guerre mondiale les «Justes» ont sauvé des juifs

Comment s’appellent ceux qui ont sauvé des non-juifs, des «Injustes» ?

Un monde sans fumée

Sauf celle des armées et des guerres

Tant que le monde sera bipolaire

Nous aurons des guerres

Pourquoi voulez-vous que les marchands d’armes

Arrêtent les guerres ?

Il est légitime d’avoir envie de tuer

Ceux qui n’ont pas fait de quartier

Par contre, comme militaire,

Je n’aurais jamais pu le faire sur ordre

Même quand on a pas souffert de la guerre

On se souvient du bruit qu’elle fait

Au lieu de consacrer l’argent à la guerre

Pourquoi ne pas le consacrer au bien-être

Un mot suffit pour la paix

Un autre pour la guerre

Si tous les criminels militaires occidentaux

Devaient être transférés au TPI

Il faudrait agrandir les bâtiments pour les loger

Plusieurs militaires blessés

Signifie «pas assez»
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Forum économique mondial à Davos

Le panier de crabes se regroupe

Pour discuter entre autres choses

De la vente d’armes pour les conflits présents et futurs

L’armée libanaise était absente lors de l’intervention israélienne

Alors qu’aujourd’hui, 25 janvier 2007,

Elle est massivement présente pour mater les rebelles

Où se trouve l’équilibre, dans un monde qui n’en a aucun ?

On parle toujours de la fonction publique

Mais on ne parle jamais de l’armée qui est pourtant concernée

Cette question m’énerve au plus haut point

Au même titre que les armées nationales

Les mercenaires de tout poil

Doivent être éliminés purement et simplement

Car ils sont les instruments des marchands de canons

Dans l’armée, c’est comme dans la religion,

Chercher à comprendre c’est commencer à désobéir

Les armes iraniennes tuent les américains et les irakiens

Les armes américaines qui tuent-elles donc ?

L’armée libanaise

Est puissante pour taper sur ses frères démunis

Les médicaments

Sont une arme aux mains des mécréants

L’armée est le bras

Des démocrates tout comme des dictateurs,
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Pour l’armée, pas besoin de BAC,

Ni de quoi que ce soit,

On est bon pour le service

La «Lord Resistance Army (LRA)»

Veut instaurer les dix commandements

Alors qu’elle ne respecte même pas l’un des principaux

«Tu ne tueras point»

Intenses combats

Pour «sécuriser» Bagdad

L’élimination physique de l’adversaire

N’a jamais permis de résoudre les problèmes

Sur le plan stratégique

Il est préférable de ne pas sortir de Saint-Cyr

Garde Républicaine

Garde Rouge

Où est la différence ?

Même pas le cheval

En 2006

Les dépenses militaires mondiales atteignaient

1000 milliards de dollars, dont 400 pour les États-Unis

Gaga

Camp de réfugiés soudanais

Je pense que les vrais gagas sont les onusiens

On met 5 milliards de dollars pour protéger la planète

On en dépense plus de 500 pour la détruire

Les munitions éparpillées dans le monde

Devraient être rendues aux pays qui les ont fabriquées
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Les grands moyens n’existent pas pour sauver

Ils n’existent que pour tuer

Arrêtez de nous parler des Talibans

Dégagez plutôt de l’Afghanistan

Je trouve bizarre que l’on parle

«d’intelligence militaire»

La guerre

Est le rêve des possédants

Sur le dos des possédés

Le commerce est probablement la plus perfide des activités humaines

Qui sont le fondement de toutes les guerres passées et futures

Avec les armées

Seule la barbarie

Appelle la barbarie

Il est dommage de constater que les pays qui n’ont jamais connu la guerre

Ont besoin de subir les affres de ce drame

Pour se rendre compte de ce que c’est

Le danger de la crise américaine actuelle

Est le déclenchement d’une guerre mondiale à plus ou moins long terme

Chacun a perçu

Ce qui lui a été donné

Un militaire (intelligent) guinéen

Comme tout le monde le sait

L’armée américaine est d’un remarquable angélisme

Par rapport aux FARC qui sont qualifiées de terrorisme
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Toutes les armées ont une excuse

Elles agissent selon les ordres

Armée et police

Au service du même pouvoir

Chez les militaires

Agir «sans état d’âme»

C’est quand même agir selon un certain «état d’esprit»

Un militaire est quand même un être intelligent

Il sait appuyer sur un bouton quand l’ordre lui est donné

Par contre, il est totalement inconscient de ce qu’il vient de faire

Les militaires

Dont le mot d’ordre est la mort

Ne peuvent être que des lâches

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

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

Il n’y a rien de pire que «d’emballer»

Un cercueil dans un drapeau

Agir en fonction d’un ordre

Est de la lâcheté

Dans la guerre

Pourquoi les pauvres doivent-ils se battre

Alors que ce sont les riches

Qui s’en mettent plein les poches

Dans l’armée

Comment peut-on obéir aux ordres

Puisqu’ils ne sont que désordres
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Comment un soldat

Peut-il invoquer Dieu

Pour accomplir ses basses besognes ?

Dans la guerre

Vainqueur aujourd’hui

Vaincu demain

La guerre

Est le domaine des lâches

Pourquoi tant d’armées

Si nous voulons tous la paix ?

Les marches militaires

Sont des défilés de marionnettes bien entraînées

Mettre un uniforme

C’est asseoir son autorité

Seule une guerre générale

Mettra fin à la bêtise mondiale

Les guerres actuelles

Ne tuent que des civils

Il ne faut pas fêter la fin de la guerre

Mais le début de la paix

Dans la guerre

Un combattant battu

Est un combattant foutu

On confond état de guerre

Et état de misère
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La guerre est un classique

De l’intelligence humaine

La guerre semble être le seul moment

Où l’homme parvient à exprimer sa véritable nature

Avec les armées on peut s’attendre à tout

En Mauritanie

Une junte militaire

Met fin à un régime totalitaire
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POLICE

Les flics

Sont une clique

Qui mérite des claques

Il est triste de constater

Que l’uniforme donne l’autorité

Pour un policier

Il est plus facile de matraquer

Que de penser et réfléchir

La police est au régime

Ce que le régime est à l’homme

Tant que la police sera au service du pouvoir

Rien ne peut se régler

Je trouve extraordinaires les postes de police

Dans les pays qui se vantent d’être démocratiques

La police n’intervient que lorsqu’il n’y a rien à faire

La police porte-t-elle un chapeau

Parce qu’elle est chapeautée

Dans le monde actuel il y a deux sortes de poulets

Ceux que l’on mange et ceux que l’on supporte

Contrairement à un policier qui «tombe en devoir»

L’ouvrier qui est victime de son travail

N’a droit à aucun honneur

Toutes les polices du monde

Ont la dégaine américaine
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Dans la police

QI veut dire

Quotient d’Incompétence

Les policiers

Sont des ignares

Au service du pouvoir

Les pouvoirs accordés à la police

Doivent nous alarmer

Gens d’arme

Gens de «marde»

Quel que soit le système

La police est l’instrument du pouvoir

Dans la police

Il est préférable d’avoir affaire

À un «con stable»

Qu’à un con instable

Police signifie

Représentants de la loi et de l’ordre

Personnes peu fiables

Car elles tournent casaque selon la loi et l’ordre qui les dominent

On cache le visage des flics

Pas celui des voleurs
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Diplomatie

À mes yeux un diplomate est un hypocrite de première catégorie

La diplomatie c’est l’art de s’imposer avec une relative gentillesse apparente

La diplomatie américaine est un tir de courte portée

La diplomatie russe est un tir de longue portée

Dire «hypocrisie diplomatique»

Relève du pléonasme

Il ne faut pas confondre

Diplomate et être humain

La diplomatie

Est l’officialisation de l’hypocrisie

Ou inversement
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