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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.

Définition de «Politique»

Notion polysémique, la politique recouvre au moins trois sens :

La politique en son sens plus large, celui de civilité ou Politikos, indique le cadre général d'une

société organisée et développée.
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Plus précisément, la politique, au sens de Politeia, renvoie à la constitution et concerne donc

la structure et le fonctionnement (méthodique, théorique et pratique) d'une communauté,

d'une société, d'un groupe social.  La politique porte sur les actions, l’équilibre, le dévelop-

pement interne ou externe de cette société, ses rapports internes et ses rapports à d'autres

ensembles.  La politique est donc principalement ce qui a trait au collectif, à une somme d'indi-

vidualités et/ou de multiplicités. C'est dans cette optique que les études politiques ou la

science politique s'élargissent à tous les domaines d'une société (économie, droit, sociologie,

et cetera)

Enfin, dans une acception beaucoup plus restreinte, la politique, au sens de Politikè, ou d'art

politique se réfère à la pratique du pouvoir, soit donc aux luttes de pouvoir et de représen-

tativité entre des hommes et femmes de pouvoir, et aux différents partis politiques auxquels

ils peuvent appartenir, tout comme à la gestion de ce même pouvoir.

Réflexion politique personnelle

(Ce texte a été écrit avant la chute de l’URSS)

L’union Soviétique vis-à-vis du monde extérieur donne une image déformée de sa réalité quoti-

dienne.  Non pas que je veuille emboîter le pas des anti-soviétiques inconditionnels ou me taire

pour faire plaisir à ceux qui la défendent sur la base idéologique.  J’estime que la vérité vis-à-

vis de cette puissance mondiale doit être exposée clairement, une fois de plus.  Il faut

cependant ne pas oublier que cette Russie ancestrale a pour le moins que l’on puisse dire un

passé glorieux dans l’absence de démocratie et de liberté.  Bien que ces deux leitmotiv

politiques soient servis à toutes les sauces dans tous les pays, ce sont de loin les mots les plus

utilisés dans la démagogie mondiale.  Il faut cependant reconnaître que la liberté existe de

façon plus ou moins relative suivant les pays concernés.  Nombre de pays ont leur constitution

qui est établie pour définir les droits et les devoirs de chacun envers le pays et de celui-ci

envers ses citoyens.  L’Union Soviétique comme tous les pays «démocratiques» a donc la

sienne.

Pour ma part, après l’expérience de l’URSS qui a profondément déçu mes idéaux politiques,

je n’ai plus cru à grand chose dans ce domaine de gestion fondamentale des pays.  Plus le

temps a passé, plus je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui entrent en

politique le font éventuellement par conviction mais, le plus souvent, pour des intérêts person-

nels de pouvoir et d’argent.  Avec le temps, on peut d’ailleurs constater que ceux qui 
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s’accrochent dans le domaine politique sont généralement les plus opportunistes, les plus

intéressés par les avantages de toute nature offerts par le pouvoir et qui font passer leurs

intérêts personnels avant la cause qu’ils sont sensés défendre.  Je pense qu’il est plus que

temps que les peuples du monde entier se réveillent pour éliminer tous ces êtres sans valeur

humaine.  Jusqu’à présent nous n’avons trouvé aucun système politique qui soit digne de

prendre soin des peuples.  Il faut à tout prix éradiquer la gestion du monde par l’argent, par

les religions, etc.  Il est nécessaire que les humains s’assoient et réfléchissent ensemble sur

le fondement d’une nouvelle assise pour la société globale.  À mon sens, la meilleure solution

consiste à vivre et laisser vivre.  Pourquoi certaines «civilisations» veulent à tout prix que leur

mode de vie soit imposé à l’ensemble des habitants de la terre ?  Jusqu’à aujourd’hui, surtout

depuis ces trois cent à quatre cent dernières années, toutes ces soi-disant civilisations se

sont suivies en éliminant la précédente.  Il est vrai qu’il y a eu ce que l’on a appelé «le siècle

des lumières».  Il est également vrai que pendant cette période il y a eu de grands penseurs,

philosophes, musiciens, etc.  Si on compare le monde actuel à cette période on peut dire sans

se tromper que nous en sommes au «siècle des ténèbres».  Comment se fait-il que les hommes

soient si peu intelligents et ne parviennent pas à vivre ensemble de manière décente.  Ces

questions j’ai commencé à me les poser dès que j’ai pris conscience du monde dans lequel je

vivais.  Plus le temps a passé plus les choses se sont détériorées au lieu de s’améliorer

contrairement aux discours des politiciens de tout poil qui promettent toujours le paradis pour

plus tard en nous offrant de plus en plus l’enfer.  Tout cela avec l’appui des institutions

religieuses qui sont aussi pourries que les organismes politiques.

Définition de «Gouvernement»

Le mot gouvernement désigne le pouvoir exercé par l’État ou encore la conduite de la politique

générale. Par gouvernement on entend l’organe auquel la Constitution a attribué le pouvoir

exécutif sur une société et qui est généralement composé d’un Président ou d’un Premier

Ministre et de nombreux Ministres, Secrétaires et d’autres fonctionnaires.

Il y a lieu de mentionner que le gouvernement n’est pas la même chose que l’État : un

gouvernement accède au pouvoir (dans le cas de la démocratie, au moyen d’élections libres),

exerce ses fonctions puis se retire, tandis que l’État demeure identique et inaltérable face

aux successifs gouvernements. Autrement dit, le gouvernement est l’ensemble des pouvoirs

publics constitutionnels et disposant du pouvoir politique.
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Selon l’histoire, les premiers gouvernements se seraient formés au sein d’une tribu, dans le

but de coordonner de manière efficace les ressources humaines. Au fil du temps, la fonction

du gouvernement a fini par se diviser en trois pouvoirs : le Pouvoir Exécutif, confié à un

gouvernement à la tête duquel se trouve un chef d’État et/ou de gouvernement, qui agit en

tant qu’entité coordinatrice ; le Pouvoir Législatif, confié à un parlement (ou législateur),

chargé de générer les lois et les normes régissant la vie sur un territoire donné ; et le Pouvoir

Judiciaire, confié aux juges, chargé de trancher les litiges et de veiller à ce que les lois soient

appliquées et respectées.

Parmi plusieurs formes de gouvernement, nous retiendrons la démocratie (où, par des moyens

de mécanismes de participation directe ou indirecte, le peuple élit ses représentants) et la

monarchie (où la charge suprême d’un État est viagère et est normalement désignée par le

biais d’un ordre héréditaire).

Définition de «démocratie»

Etymologie : du grec dêmos, peuple, et kratos, pouvoir, autorité.

La démocratie est le régime politique dans lequel le pouvoir est détenu ou contrôlé par le

peuple (principe de souveraineté), sans qu'il y ait de distinctions dues à la naissance, la

richesse, la compétence... (principe d'égalité).  En règle générale, les démocraties sont

indirectes ou représentatives, le pouvoir s'exerçant par l'intermédiaire de repré-sentants

désignés lors d'élections au suffrage universel.

La thèse occidentale voulant que la démocratie soit une invention exclusivement nordique

émanant des grecs anciens est très loin de nous avoir convaincue, quant au fond !

Tout d’abord parce que cette thèse ne sert en réalité aujourd’hui, qu’à masquer les appétits

politico-économiques impérialistes de l’ère postcoloniale, la propagande médiatique et les

immoralités notables qui en découlent.

D’autre part, nous disposons aujourd’hui de nombreux éléments historiques émanant de

l’organisation politique de divers royaumes africains et le moins que l’on puisse dire est que

la dictature généralisée d’un seul homme semble n’être qu’un mythe colonial. Pour ce premier

chapitre, appuyons nous sur les faits de la période antique.
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La démocratie en Grèce

C’est au 5  siècle avant l’ère chrétienne qu’apparaît dit-on, ce que l’on appelle aujourd’hui laème

démocratie, à Athènes.  Mais celle-ci ressemble à un « club » très fermé. Pourquoi ? Moins

de 4% de la population pouvait vraiment en jouir : les femmes, les personnes nées de parents

non athéniens, les esclaves et les métèques en étaient exclus et seuls les hommes qui avaient

suivi l’éphébie (la formation militaire de 18 à 20 ans qui les rendaient capables de défendre

la cité) pouvaient en bénéficier réellement.

Si l’on en croit l’écrivain Athénée de Naucratis, au III  siècle de l’ère chrétienne, leème

recensement fait par Démétrios de Phalère dans l’Attique révéla qu’il y vivaient 21 000

citoyens athéniens, 10 000 métèques et 400 000 esclaves.  Ce dernier s’appuyait sur les dires

du chroniqueur Ctésiclès. 92 % de la population était donc en esclavage et seuls les athéniens

ayant accompli leur formation militaire pouvaient siéger à «l’Ecclésia», soit l’assemblée du

«peuple » (sic) et ainsi décider du sort de la cité.  Ce chiffre de 92 % d’esclaves est, il faut

le savoir, le pourcentage même d’esclaves en Haïti par rapport à la population totale, à l’époque

des plantations esclavagistes.

(Texte provenant du site «Africaamat»)

Réflexion de Churchill sur la démocratie

La démocratie est le plus mauvais système de gouvernement, à l'exception de tous les autres

qui ont pu être expérimentés dans l'histoire.

Democracy is the worst form of Government except all those other forms that have been

tried from time to time

Winston Churchill, 11 novembre 1947, à Londres, Chambre des communes, dans The Official

Report, House of Commons (5th Series), 11 November 1947, vol. 444, cc. 206–07.
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POLITIQUE

Contrairement au talent politique

Le talent artistique n’a pas de frontières

En politique

La lutte finale

N’en finit pas de commencer

La droite gagne du temps

En retardant l’avenir

La politique des possédants

«Posséder»

Plus les politiciens parlent

Moins de choses se font

La véritable vie humaine

N’a rien à voir avec la politique

Référendum

De toute façon c’est con

De toute façon c’est cuit

En politique

Il ne s’agit pas d’être libéral ou sectaire

Il s’agit d’avoir l’esprit ouvert

En politique

Si tous ceux qui parlent pour ne rien dire

Agissaient

Le monde changerait peut-être

Un politicien

S’accommode à toutes les sauces
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La politique est de l’affabulation

Et la fabulation du mensonge

La politique

N’est pas l’apanage des honnêtes gens

Politique et honnêteté

Sont deux incompatibilités

La devise «Prolétaires de tous les pays unissez vous»

Devrait être remplacée par «Peuples de la terre anéantissez vos maîtres exploiteurs»

Les dirigeants ne disent que des demi-vérités

Les plus dangereuses sont celles qui son cachées

Les poings levés sont de gauche et de droite

L’humanisme n’est ni à gauche, ni à droite

L’hypocrisie mondiale actuelle utilise beaucoup le mot «selon»

Ce qui a pour effet de faire douter de ce que l’on entend

Quand on voit les débiles mentaux auxquels nous avons affaire actuellement

C’est à désespérer de l’avenir

Pendant que l’on nous farcit la tête avec les crimes du passé

On nous lave le cerveau pour nous faire oublier le présent

En politique

La fin du monde peut-être pas

Mais la fin d’un monde sûrement

Les gens qui vivaient dans les pays communistes

Attendaient les promesses que leur système faisait

Dans les pays capitalistes nous avons le même avantage

Mais les promesses faites ne sont jamais tenues
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En politique

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

Est maintenant devenue mondiale

Et supportée par toutes les institutions internationales

Au lieu de supprimer les emplois

On ferait mieux de supprimer ceux qui les suppriment

Ce serait un moindre mal

Car ils sont moins nombreux

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

En politique

Il faut savoir singer

Les «insingeables»

L’ONU se consacre à un tas de chapitres

Mais personne n’a droit au chapitre

Tous les politiciens

Qu’ils soient de droite ou de gauche

Sont des bons à rien

Ou «aryens» c’est selon

Chirac a dit

«Je veux être à l’écoute de la rue»

J’ajoute «à condition qu’elle ne se fasse pas entendre»

Pour être un politicien valable

Il faut avoir les mains sales

L’écoute attentive de la politique

Est la constatation du mensonge sans vergogne
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Il existe deux sortes de politiciens

Les corrupteurs

Et les corrompus

Les politiciens sont extrêmement doués

pour le langage insensé et hermétique

Je pense qu’avec leur langue de bois ils feraient de bons bûcherons

En politique

C’est la loi du

«Taillons dans la masse»

En politique

Tous les ministres

Qu’ils soient premier ou dernier

Ne sont qu’une bande de pantins désarticulés

Quand on dit «la campagne électorale a connu des bas»

On ne veut pas dire qu’elle a connu des «débats»

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

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

La politique

Est un jeu meurtrier

Entre les pourris de ce monde

Commandites

Plus la somme est grande

Plus la mémoire est courte

Comment avoir un soulèvement pacifique ?

C’est impossible
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En politique

L’âpreté de la lutte pour le pouvoir

Reflète la volonté des politiciens

De tout faire pour changer les choses à leur profit

Les deux grandes sociétés dominantes actuelles

Capitalistes et ex-communistes

Sont aussi corrompues l’une que l’autre

Tous les «GRANDS» de ce monde

Ne sont qu’un tas d’immondices innommable

Pour moi

Le communisme (dans sa pure vérité) n’est pas le profit de certains

Mais le profit de tous

Quelles que soient les circonstances

Il ne faut jamais se laisser aller

À serrer la main d’un politicien

Sinon il faut bien la purifier

En général le verdict d’une foule

Est un verdict vide de sens

En politique

Les États-Unis sont mal placés

Pour être les «chantres» de la liberté

Il en sont plutôt le «chancre»

Nous sommes dans un monde tellement ouvert

Que la meilleure façon de se comporter est de se taire

Que demande le peuple ?

Rien de plus que ce qu’il n’a pas
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En politique

Le capitalisme est la dictature du pouvoir

Le communisme est le pouvoir de la dictature

En politique

L’homme, dans sa bêtise,

Admire plus les exploiteurs que les exploités

En politique

Je veux bien être exploitable

Mais non exploité

En politique

La dictature est la démocratie de la minorité

X  anniversaire de la Chine communisteème

C’est bizarre, je ne comprends pas,

Je croyais que, avec la chute de l’union Soviétique,

Le communisme avait disparu de notre bonne vieille terre

En politique

Les Chinois sont loin d’être des imbéciles

Contrairement à nos dirigeants incompétents et ignorants

En politique

Hitler n’était pas plus Allemand

Que Staline était Russe

En politique

Énarque

Rime avec «arnaque»

En politique

Dans notre monde il n’existe plus que deux choses :

L’économie et l’Environnement

L’Être humain a disparu
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En politique

Un organisme à but non lucratif

A besoin d’un levier économique important

En politique

Dans notre monde

Seuls les vendus ont la parole

S’il fallait choisir un quelconque pays pour sa politique

Rares seraient les candidats à une nationalité

En politique

Le seul pays au monde, pour le moment,

Qui a prouvé que le prolétariat

(dans son sens le plus pur) n’est pas exclu de la culture

Est l’ex-Union Soviétique

Dont la disparition est une catastrophe

Pour nombre d’années à venir

De nos jours le discours politique peut se résumer comme suit :

Il faudrait que je me décide à décider si je prends une décision

La fourberie des politiciens

N’a d’égale que la bêtise de ceux qui leur emboîtent le pas

La politique pour un fourbe

Est ce qu’il y a de plus fourbe

Que n’y-a-t-il pas de plus fourbe qu’un fourbe

En politique

Je ne crois plus qu’en la démocratie du silence

Je pense qu’il faudrait créer un préservatif

Pour se protéger des politiciens de tout poil
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Réflexion d’un politique :

Les problèmes et les solutions c’est différent (M. St-Onge)

Je pensais que c’était évident

L’occultisme politique n’est pas de l’aveuglement

Cette année, la météo s’est mise au diapason de la politique,

Il fera beau demain, après-demain ou plus tard

En politique le délai est plus long, on parle d’années,

Quand ce n’est pas de dizaine d’années

La propagande politique

Tout comme la publicité

Est un lavage de cerveau sans fin

Les réflexions brillantes des politiques

Ministre français des transports Gayssot (orthographe non garantie)

Une augmentation de 10 % de plus

À quand l’augmentation de 10 % de moins ?

Politique

Rime avec polémique

Il faudrait inventer le terme «polémiciens»

Pour faire le pendant aux «politiciens»

Plus les politiciens parlent de paix

Plus la guerre s’installe

Avec les politiciens on entend 1000 fois

Des choses qui ne se font pas la 1001  foisème

On ne peut pas dire que les politiciens sont pourris

Mais, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils sont trop gâtés
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Au lieu de faire du remue-ménage

Les politiciens feraient mieux de faire du remue-méninge

Les politiciens sont des vendeurs de vent

Qui ne savent pas dans quel sens il va tourner

Quand un politicien dit «jamais»

Il faut comprendre «toujours»

Quelle la différence entre manoeuvre hypocrite et manoeuvre politicienne?

Les politiciens sont-ils devenus francs?

Bon politicien

Beau parleur, petit faiseur

En politique

Plus on nous informe

Plus on nous remonte les uns contre les autres

Être un bon politicien

C’est savoir parler pour ne rien dire

Comment voulez-vous qu’un politicien ait un état d’âme

Alors que, dans le meilleur des cas, il ne peut avoir qu’un état d’âne

Par définition un politicien est une personne qui ne vaut rien

Qui est bien souvent doublée d’un vaurien

Plus ça va, plus les idées politiques sont davantage combattues que le grand banditisme

De là à faire un lien entre ce dernier et les dirigeants il n’y a qu’un pas

En politique

Je me demande si le terme «chambre des communes» est approprié

Ne serait-il pas plus logique de parler de «chambre des communs»
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En politique

C’est partout pareil :

Les ennuis c’est pour tout de suite,

Les améliorations sont pour plus tard

Politique australienne

Maintenant nous avons des «camps de rétention»

Avant on parlait de «camps de concentration»

En politique

Nous sommes tellement dénaturalisés

Qu’il nous faut nous «renaturaliser»

En politique

Maintenant on vote sans savoir pourquoi

Il est préférable de savoir pourquoi on ne vote pas

En politique

La gauche est tellement gauche

Qu’elle n’est pas adroite

En politique

Ceux qui traitent les autres de terroristes

Sont en général des assassins

En politique

Comme si les Nazis avaient le monopole de la cruauté

Alors que leurs tortures s’inspiraient de celles de l’Inquisition

En politique

Que représente la liberté d’expression

Quand on est obligé (forcé, contraint) de se taire

Pourquoi les hommes sont-ils assez cons pour s’unir par la musique

Et se confronter pour la politique?



BRÈVES DE CON NOTOIRE
POLITIQUE, GOUVERNEMENT, DÉMOCRATIE

Page 11 de 54

En politique

L’imbécillité humaine n’a pas de limites

Les «pleurnichages» politiques et autres

N’améliorent pas la situation des laissés pour compte,

C’est-à-dire la majorité des terriens

En politique

Les sept grands mafieux se sont rencontrés à Naples

Ils sont sans doute au septième ciel ;

À faire des discours enrobés dans le miel

De prendre des décisions sur le dos des laborieux

Au lieu de demeurer dans leurs clans

En politique

Quand j’entends «concert des nations»

J’entends un concert discordant

En politique

Les possédants n’ont jamais voulu le bonheur des possédés

En politique

Comment se fait-il que le monde

Soit dirigé par une multitude d’incompétents

Slogan pour le parti progressiste conservateur

Je suis personnellement conservateur et humainement progressiste

Avant le Roi était l’état

Maintenant l’état est roi

Si la religion est l’opium du peuple

La politique est la morphine du monde

Vous êtes une personne de droite

Moi je suis plutôt de gauche

Pouvons-nous faire quelque chose ensemble au centre
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Tous les politiciens, quel que soit le système,

Prennent, et ont toujours pris,

Les peuples qu’ils dominent pour des imbéciles

En politique

Il y a des femmes de gauche adroites

Et des hommes de droite gauches

Quand on constate ce que les révolutions ont donné

On est en droit de se poser des questions

À quoi sert le droit de parole

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

La politique

C’est la transparence opaque ou l’opacité transparente

En politique

C’est sans doute la majorité silencieuse

Qui en a le plus à dire

En politique

Ce qui est dommage ce sont ceux qui parlent

Qui n’ont rien à dire

Les élections

Quand on vous a fait chier toute votre vie

À vous promettre un tas de conneries

On n’a plus vraiment envie

En politique

Le radicalisme s’acquiert

Il n’est pas inné

En politique

Celui qui ne dit rien

A la bénédiction de ceux qui n’ont rien à dire
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En politique

À quoi bon demander une opinion

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

Entendu à TV5 à propos des Tchouktches et de la ville d’Anadyr

L’alcool est l’arme absolue pour éliminer un peuple

[Je suis écoeuré de voir le comportement colonialiste d’un russe de religion juive

dans ce coin de Sibérie orientale].

Le capitaliste Roman Abramovitch a un comportement semblable,

Si ce n’est pire que le connard de Bush aux États-Unis.

Définition du protectorat

Organisme destiné à protéger

Les castes et les puissants

Du pays protecteur

Dire d’un politicien qu’il est un fumier

C’est ne pas tenir compte de la valeur du fumier

Contrairement au politicien le fumier est utile

Réflexion du premier ministre chinois :

Ce qui est positif est le fumier

Ce qui est négatif est l’engrais

Tous deux ont la même fin

La corruption c’est comme le fumier : plus on a le nez dessus, moins ça empeste (Zuang Zemin

(président de la République Populaire de Chine) dans le livre de Christine Deviers-Joncour.

Voici le genre de nouveaux emplois offerts

à ceux qui entrent sur le marché du travail :

Emploi temporaire sans but de permanence :

S’agirait-il d’un emploi précaire ?

Tous les hommes aiment le serpent

Puisque leurs dirigeants peuvent leur faire avaler n’importe quelle couleuvre
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Les politiciens de tout poil sont les premiers concernés

Par le proverbe «Vouloir c’est pouvoir»

Cette affirmation est réversible

Car «pouvoir» peut signifier «vouloir écraser les autres»

En politique

«La faim justifie les moyens»

Nouveau travail

Entrepreneur en emploi

«On arrête pas le progrès»

En politique, l’imbécillité n’a pas de frontières

L’Union Soviétique a elle même accusé Boukarine de «communiste de gauche»

Je ne savais pas qu’il existait des «communistes de droite»

En politique

Le parti socialiste français

A toujours été un parti opportuniste

En politique

Plus il y a d’experts

Plus les peuples désespèrent

En politique

Les élections ont leur bon côté

On remplace des voleurs par des menteurs

Ensuite on inverse la situation

La politique c’est comme la religion

Il n’y pas de rapport «qualité/prix»

Jusqu’à présent toutes les révolutions,

Sauf peut-être la commune de Paris

Et la révolution soviétique,

Ont été des révolutions bourgeoises
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En politique

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

Trois noms dignes du mot de Cambronne

Si les politiciens agissaient autant qu’ils parlent

Beaucoup de problèmes seraient surmontés

Tout empire

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

Est néfaste à la société

En politique

Ce qui devait devenir le monde des peuples

Est devenu le monde des pleutres

En politique on constate que

Le mot «solidarité» est vide de sens

Il ne contient aucune substance le soutenant

C’est devenu un mot «gargarisme»

Tout comme les mots «liberté, égalité et fraternité»

Mondialisation et/ou démocratie

Mondialisation où est la démocratie

En politique

La ZLÉA (Zone de libre-échange des Amériques)

Permettra d’importer des Mexicains (belle mentalité)

En politique

Plus il y a de licenciements

Moins il y a de chômeurs (équation politique)

Slogan pour le parti progressiste conservateur

Je suis personnellement conservateur et humainement progressiste
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Les rouges sont passés aux verts

Mais les vers (lombrics) sont toujours rouges

En politique

Ce sont les riches

Qui décident du seuil de pauvreté

Le monde politique ou capitaliste actuel

Est d’une hypocrisie qui n’a jamais été atteinte

Plus on y ment

Plus on est haut placé

En politique, être critique

Ne veut pas dire ne pas avoir l’esprit ouvert

La politique

Ne connaît pas la neutralité

Je suis désolé de le dire et de le penser

Mais la seule façon de discipliner l’homme

Consiste à le diriger dans le cadre d’une dictature

En politique

Dès qu’une dictature disparaît

C’est une soi-disant démocratie qui apparaît

En politique

La dictature religieuse à la «Bush trou»

A remplacé la dictature laïque

En politique

On peut renverser les dictatures

Tout comme les dictateurs
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En politique

Aucune dictature ne supporte

La disparition de celle qu’elle remplace

En politique

Abattre une dictature totalitaire

Pour la remplacer par une dictature dite libérale

Ne change absolument pas la donne

En politique,

La vérité se trouve entre les mensonges des uns et des autres

Les politiciens nous promettent le paradis

Alors qu’ils nous projettent en enfer

Dans quel sens

Les politiciens peuvent-ils être transparents ?

En politique

Celui qui parle ne pense pas

Celui qui pense ne parle pas

En politique

Le radicalisme n’est pas bon

Mais le laxisme est pire

En politique

Les armes de la censure

Sont aussi nombreuses que celles de l’Inquisition

La politique

N’a jamais été aussi hypocrite

En politique

Je suis tout à fait contre le lavage de cerveau
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Politique et sincérité

Sont incompatibles

En politique

Progrès et civilisation

Signifient destruction

En politique

Le «Si» est une affirmation

Politique

Tout ce que vous devez savoir

Pour vous faire entuber

En politique

Libéral

Est synonyme de taré

Chacun a sa propre politique

Aucun n’a une politique propre

La bonne foi

N’est pas politique

Le contraire de l’éthique politique

Les tics politiques

La politique

Est garante du désastre

En politique

Une personne qui pense et réfléchit

Est un danger public
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La politique

C’est la continuité dans le changement

Et le changement dans la continuité

Cela signifie «pas de mouvement, ou stagnation»

Les politiciens ont le courage de dire

Ce qui ne sert à rien ni à personne

Ceux qui n’ont rien à dire

Parlent beaucoup

L’exemple le plus flagrant concerne les politiciens

Politicien

Rime avec bon à rien

En politique

Plus le mensonge est gros

Plus il marche

Le monde politique actuel

Les rouges deviennent verts

Mais il y a les jaunes entre eux

Les blancs font pâle figure (visages pâles)

En politique

Pourquoi une minorité

Peut-elle décider pour une majorité

L’avantage d’être ministre c’est d’être un jour ici un jour ailleurs

Par conséquent, d’être irresponsable

La droite est gauche

Et la gauche n’est pas adroite
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Les politiciens de tout poil

Devraient avoir le courage de tout étatiser

Au lieu d’avoir un système bâtard comme eux

En politique

Le monde de la connerie

N’est ni à droite, ni à gauche,

Il est dans l’être

En politique

Pour faire changer l’homme

Une révolution mondiale ne suffit pas

Il lui faut un cataclysme

Un politicien

N’est qu’un pantin

Quelle que soit la politique

Nous sommes tous victimes de la manipulation

Les politiciens dépensent beaucoup l’argent de leur peuple

Pour préparer leur «avenir»

La politique, comme la diplomatie,

Amoncelle les mensonges et les contre-vérités

Y a-t-il baisers plus hypocrites

Que ceux échangés entre hommes politiques ou religieux ?

Décideurs politiques, économiques et financiers

Où se situent les vrais décideurs (travailleurs de la terre et ouvriers) ?

Quand on parle de sexe
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On parle de politique

Parce que tout le monde en a plein le cul

Les politiciens ont toutes les qualités

Sauf la sincérité

Dans le monde politique

L’Intelligence consiste à savoir voler et tromper les autres

Les politiciens,

Rejettent leurs décisions sur les citoyens

Le soi-disant «dinosaure communiste»

Renaît de ses cendres

Et il va «chiner» le capitalisme

En politique

Le mot «terroriste»

Est utilisé selon ce qui fait l’affaire des dirigeants

Dans le communisme

L’idée est excellente

L’application inefficace

Dans la politique actuelle

Le complot fasciste, religieux et anticommuniste

Fonctionne à fond

La politique dans son sens «moral»

Est un rêve qui se transforme en cauchemar

Les politiciens sont comme les rois

Ils emploient le «nous» quand ils parlent

En politique
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Comment peut-on faire confiance

À la bande de menteurs et de voleurs qui nous dirigent

En politique

À voir la corruption régnante

On peut se poser des questions sur les élections

La politique

Des applaudissements commandés

Pour la vérité étouffer

La culture est apolitique

C’est pourquoi elle peut tout critiquer

Courtiser un politicien

C’est faire la putain

Mais le métier de cette dernière

Est nettement plus digne

La clairvoyance des politiciens est incroyable

Ils ont constaté que les changements climatiques sont attribuables aux fumeurs

Oublions les voitures, l’industrie, les avions, la pollution militaire

(cette dernière vaut tant pour l’esprit que le matériel)

Le talent n’a rien à voir avec la politique

Il en est l’inverse

Dictature douce du monologue du prince

(en parlant de Chirac à la télé)

Ce que l’on peut reprocher le plus aux politiciens

C’est de ne pas joindre le geste à la parole
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Les feuilles de route

Mènent à des impasses

Entrer dans un parti politique

C’est comme entrer en religion

Il faut toujours dire «amen»

En politique

Nous ne parlons pas d’humanisme

Mais plutôt de barbarisme

La seule politique valable

Doit assurer la santé, l’éducation, le logement et le bien-être général du peuple

En dehors de cette philosophie tout n’est que du vide

Accolade politique

Accolade apocryphe

Aucun parti politique

Ne doit accepter de personne de religion dite «juive» dans ses rangs

Politicien

Rime avec pantin

La spécialité des hommes politiques

Consiste à piper les dés

Le problème des révolutions

C’est qu’elles ne sont ni définitives, ni irréversibles

Aucun politicien

Ne travaille pour le bien des siens

Quand je dis «siens»

Je veux dire les «êtres humains»
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La politique

Qu’elle soit appelée

«Démocratie ou Dictature»

Est la dispersion des idées

Au profit de personnes non fiables

En politique

Les conférences sont toujours un succès

Les résultats sont toujours des échecs

La politique

N’est que magouilles

Et je ne suis pas magouilleur

Tous les politiciens contribuent à l’essor économique de leur portefeuille

Tout le monde s’en aperçoit en voyant la catastrophe dans laquelle ils nous conduisent

Politique et environnement

Plus on comprend moins on agi

La politique

Est le summum de la comédie humaine

Les politiciens

Aiment la transparence et la lumière

Dans l’opacité du pouvoir

Politique et écologie

Sont incompatibles

Les politiciens n’étant que des têtes vides

Ont besoin de discours préparés et faciles à lire
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En politique

Trop de liberté

Mène aux abus

En politique

Comment voulez-vous mondialiser

Des personnes qui ne sont pas intéressées ?

En politique

La corruption n’est ni à droite, ni à gauche,

Elle est générale

Pourquoi l’honnêteté devrait-elle être différente

Selon qu’il s’agit de la droite ou de la gauche ?

Amalgame conservateur

Trafiquants de drogue et terroristes

La République

C’est l’état de droite

Le président est le représentant

Des représentants qui ne représentent rien

Il parle, il ment

C’est le parlement

En politique

PPP signifie «Partenariat-Public-Privé»

C’est plutôt «Putains de Patrons Pourris»

En politique

Plus les politiciens chantent



BRÈVES DE CON NOTOIRE
POLITIQUE, GOUVERNEMENT, DÉMOCRATIE

Page 26 de 54

Plus les peuples déchantent

Le Nous

S’adresse tant aux républicains qu’aux royalistes

Mots creux de la politique :

Neutralité «participative»

Les politiques

Jouent leur comédie

Face à l’abbé Pierre

Comme il n’est plu(s) là

Ils sont tous là

Un politicien

C’est celui qui se sert des convictions des autres

Tous les systèmes politiques

Doivent être remis à plat

Les politiciens disent ce que les gens veulent entendre

Mais font ce qu’ils ne veulent pas voir

Politique et diplomatie

Vont de pair dans l’hypocrisie

C’est triste à constater

Mais tous les partis politiques

Sont des cliques

Les politiciens font en sorte de trouver des solutions
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Le problème c’est qu’ils ne les trouvent jamais

Il n’y a pas d’empire sans empereur

Il n’y a pas d’empereur sans horreurs

Les politiciens savent comment nous faire chier

Mais on ne les voit jamais sur le bol

J’aimerais savoir pourquoi les politiciens

N’ont jamais chercher à résoudre les problèmes de trafic de femmes et d’enfants

À entendre les politiciens

«L’âme État donne»

Mais où va l’argent ?

Au moment des élections tous les politiciens

Deviennent agriculteurs

Ils deviennent paysans par enchantement

Campagne électorale

Les chiffres le peuple s’en fiche

Car ils ne font que jeter de la poudre aux yeux

En politique

Quand on vote, on vote généralement

Pour le moins mauvais des mauvais

Dans la Chine contemporaine

La modernisation se fait au détriment du passé

Comment les choses se sont-elles passées

Dans nos grands pays dits «civilisés ?»
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Quel que soit le système politique

Pouvons-nous dénoncer les vrais problèmes de l’humanité ?

Toute notre vie nous subissons des lavages de cerveau

Ils commencent dès la tendre enfance

Se poursuivent à l’adolescence

Continuent à l’âge adulte

Ils viennent nous hanter à l’âge mûr

Et ne nous lâchent pas, même dans la mort

Ils sont d’origines diverses

D’abord religieux, puis politiques, publicitaires, télévisuels, post-mortem, etc.

Pour assurer une stabilité politique sur la terre

Il faut donner à chacun une vie décente adaptée à sa façon de vivre

En politique

On parle toujours de la classe moyenne

Et jamais de ceux qui ne l’atteignent pas

La politique c’est comme la religion

Le partage du pouvoir entre les puissants

Les pauvres ouvriers sont tellement heureux

Quand un politique leur serre la main

En politique

Le criminel est moins dangereux

Que celui qui a des idées contestataires

En politique

Les tiers partis

Sont souvent des partis d’idées
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En politique

Avoir l’esprit ouvert

Vous ferme les portes

Les égoïsmes politiques

Créent la débandade dans les pays dits «démocratiques»

Dans les appellations politiques

Pourquoi pas «Modéré radical»

Avec l’exemple que les politiciens donnent

Il n’est pas étonnant de constater que

Chez les jeunes la violence est une façon de régler les conflits

Nous sommes dans les discours politico-religieux

Qui mènent l’humanité à sa perte

Ce ne sont pas les politiciens

Qui nous permettront d’avoir un monde meilleur

En politique

Il n’y a pas d’amitié entre les êtres humains

En politique,

Les conférences internationales

Réunissent les mêmes cons à la même table

Pour les mêmes imbécillités

Globalement

La spécialité des politiciens

Consiste à défaire ce que les autres ont fait

Il ne sert à rien d’essayer de sortir

L’humanité de ses imbécillités
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Elles sont politiques, religieuses et pleines d’insanités

Le génie n’a pas de frontières

La politique se limite aux siennes

La politique

Est la religion de la matière

Le politicien

Est pire qu’un chien

Et fait insulte au meilleur ami de l’homme

En politique si l’on ne peut pas se trouver un centre

Il serait peut-être mieux de se trouver un juste milieu

En politique

Toutes les feuilles de route

Mènent à la déroute

En politique

Le sommet du G8, réuni pour lutter contre la pollution,

A envoyé 30 000 tonnes de gaz carbonique dans l’atmosphère

Soit ce que produisent 3 300 personnes en un an

En politique

La liberté d’expression est très observée au sommet du G8

Il y avait plus de policiers que de manifestants, une Clôture de 12 km,

Des Patrouilles maritimes et aériennes,

Pour protéger les canailles qui dirigent le monde

En politique

Des élections libres et transparentes

Sont impossibles avec la supervision de l’ONU
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Et de la communauté internationale

En politique

Les droits de l’homme

Sont des mots vides de sens

Car ils ne font que défendre

Les droits des plus forts

En politique

Démarche sociale libérale

Au profit de qui ?

En politique

La Russie se définit par ses adversaires

Comment se définissent les États-Unis

Par leurs amis ?

En politique

Quand on dit, les groupes de travail

Vont se mettre en branle

Il faut comprendre

Qu’ils ne vont rien branler

En politique

Ce sont les beaux parleurs

Qui ont la cote

Je ne peux plus adhérer à un parti politique

À cause de ses lignes de conduite

Qui étouffent généralement la liberté d’expression

Plus les politiciens promettent

Plus les choses vont mal
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Les politiciens, en dehors d’être des beaux parleurs,

Comme tout le monde le sait sont des petits faiseurs

En politique

Quand on a des idées

Au moment des élections

Le choix n’est pas compliqué

En politique

Quand on vole bas

On remet en cause ce qui a été fait

Au bénéfice du peuple

En politique

Les problèmes à résoudre

Sont tellement nombreux

Qu’ils donnent l’avantage

À ceux qui ne résolvent rien

En politique

Si nous avions moins de théoriciens et de bavards inutiles

Nous pourrions sans doute évoluer plus rapidement

Les mots politiques à la mode

Équitable, transparent, ouvert

Trois mots vides de sens

En politique

Le VUS (vote utile stratégique)

Ne change pas la réalité

En politique

La culture se situe plus à gauche qu’à droite
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En politique

Nous sommes dans un monde extraordinaire

Tout le monde pollue allégrement

Sans faire de dégâts à l’environnement

Merci à nos chers politiciens

Votre activité en est une de «bons à rien»

En politique

Il est bizarre de constater

Que ceux qui ont des responsabilités

Ne se mouillent jamais

En politique

Plus on soulève la poussière

Plus elle retombe

Si la politique

Ne se mettait pas le nez dans tout

Les peuples n’auraient aucun problème

Quand un système politique ne connaît que la destruction

Il ne doit pas être encouragé

Pour les politiciens

Le bonheur du peuple

Commence par leur propre bonheur

Plus les gens sont cons

Plus on les retrouvent en politique

Un président qui a le droit de veto

Signifie que l’on se trouve dans une dictature

En politique
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Paradoxe des dictatures

Il ya des dictatures dites «libérales»

Et les dictatures dites «populaires».

En politique

Plus c’est transparent

Moins c’est clair

En politique

Il faut rendre inconscients

Les gens conscients

En politique

Les soixante-huitards

Ont créé un monde ringard

Tout système politique est, par essence,

Inhumain

L’intelligence

Est apolitique

Messieurs les politiciens

Pouvez-vous nous donner des informations

Plutôt que de la désinformation

Vous les politiciens

Vous n’avez rien compris

Parce que vous êtes trop crétins

Pléonasme politique :

Progressiste conservateur

En politique
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Ce n’est pas d’un mai 1968 dont le monde a besoin

Mais d’un octobre 1917

En politique

Quand on est corrompu

On a le droit au principe de «présumé innocent»

Chambre des communs

Les «toilettes»

En politique

Les multinationales en jouant sur la faim

Jouent leur propre fin

En politique

Si le communisme est mauvais,

Le colonialisme est infiniment pire

(Nehru)

En politique

La résignation n’est valable que pour les opprimés

Les oppresseurs ne se résignent jamais

En politique

L’impression de grandeur des dominateurs

N’est rien qu’une impression sans grandeur

En politique

L’ordre

N’est que l’apparence du désordre

En politique

L’ordre ne peut être que relatif

Il ne peut constituer la règle
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En politique

Suis-je un rouge qui voit blanc

Ou un blanc qui voit rouge ?

En politique

Les gens se retranchent derrière celui ou celle qui parle

Mais ne feront rien pour le ou la secourir en cas de besoin

La politique,

Qu’elle soit appelée

Démocratie ou Dictature,

Est la dispersion des idées

Au profit de personnes non fiables

En politique

Ce que l’on nomme pompeusement «creuset» (melting pot)

Est un assemblage de ghettos disparates

En politique

Pour se dégager d’un problème

On accuse les autres de ne rien faire

En politique

Pour arrêter les flux migratoires illégaux

Il faut aider les pauvres dans leurs pays

Investir dans leurs richesses

Mais sans vouloir en tirer profit

En politique

Il est intéressant de constater

Que les responsables manquent généralement d’imagination

En politique
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La véritable socialisation d’un pays

Nécessite l’interdiction de toute spéculation

La politique

Est la religion de la matière

En politique

Qui sont les corrupteurs des pays corrompus

Ceux même qui accusent ces pays

En politique

J’aime la remis en cause de l’ordre établi

Parce que le cosmos est le désordre

En politique

La plupart de ceux qui ont détrôné les rois ou les empereurs

N’ont aucun sens de l’honneur

Les politiciens veulent installer des boîtiers «anti-jeunes»

Ils feraient mieux d’installer des boîtiers «anti-cons»

En politique

Il me semble qu’un DJ (disc jockey)

Est plus efficace qu’un DG (directeur général)

En politique

Ce n’est pas en se fermant les yeux

Que nous allons régler les problèmes

En politique

Ce sont les malpropres

Qui nous lavent le cerveau

Un politicien

Est une personne au cerveau atrophié
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La meilleure des politiques

C’est d’occuper l’esprit

Avec des conneries

Quand on regarde les politiciens

On se demande s’ils vivent sur une autre planète

Les politiciens

Sont les plus grands irresponsables

Chargés de ne rien faire
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Gouvernement

Comment l’état peut-il prétendre ne rien devoir à ses citoyens

Alors qu’il les exploite et que c’est grâce à eux qu’il existe

Pour le gouvernement les services publics n’ont pas droit de grève

Mais ce même gouvernement doit obligatoirement réglé les conflits

Certains gouvernements veulent moraliser leur politique

Tout cela après avoir démoralisé leurs peuples

Comment peut-on former une société d’enracinés

Avec une bande de déracinés ?

La meilleure façon d’assainir les pays

Serait de se débarrasser des dirigeants

Dans le gouvernement

Comment peut-on être impartial

Quand on fait partie d’un ministère ?

Comment peut-on parler d’inertie de la population

Quand les dirigeants ne tiennent pas compte de son opinion

Que représente l’état

Le plus grand organisme irresponsable

Peuplé d’une multitude d’incapables

Qu’ont fait les gouvernements

Avec l’argent qui leur a été confié pour assurer les retraites ?

Ils ont tous, gauche et droite confondues,

Permis aux capitalistes, aux banques, aux privés, aux mafias de spéculer

En puisant dans les caisses et en étant exonérés d’impôts sur les profits

Pour donner l’argent aux actionnaires mondiaux et anonymes
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Les gouvernements actuels ne savent pas comment renflouer leur caisse percée

La seule idée qu’ils ont consiste à créer de nouvelles taxes de plus en plus lourdes

Il faut vacciner les dirigeants

Pour les calmer dans leurs délires

Un état dans l’État

Est une situation qui ne doit pas être tolérée

Les gouvernements sont dirigés

Par des incompétents

Dans les gouvernements

Les dirigeants mettent rarement la main à la pâte

Pour quoi les gouvernements ont-ils besoin

D’organisations non gouvernementales ?

Seraient-ils dirigés par des bons à rien

Ou d’obédience capitaliste, donc mercantile ?

Dans un système libéral

La légalité étatique

Peut devenir illégalité

Comme dit le gouvernement

Ce qui est acquis est acquis

Et ce qui est acquis est à moi

Au moins deux ministères ne font pas confiance dans leurs citoyens

Le ministère de l’intérieur et celui des services secrets

Le ministère de la sécurité publique

Devrait s’appeler le ministère de l’insécurité publique

Le ministère de l’intérieur

Intériorise ses chiffres



BRÈVES DE CON NOTOIRE
POLITIQUE, GOUVERNEMENT, DÉMOCRATIE

Page 42 de 54

Les dirigeants

Devraient avoir «la productite»

Au lieu de «la réunionite»

Élections,

Libres, démocratiques et transparentes

On peut toujours rêver

Plus un mensonge est gros

Plus il est officiel

Un fonctionnaire, avec son cerveau,

Entend mais n’écoute pas

Uniformisation de l’exploitation

Ne signifie pas uniformisation de la socialisation

Un système social

Ne peut s’imposer que par la force

À condition que cette dernière soit honnête

Et non corrompue comme le système qu’elle veut remplacer

Le rôle de l’état est-il de profiter ou d’aider ?

Il est plus facile de défendre la propriété industrielle

Que de défendre les êtres humains

Ce sont toujours les peuples

Qui paient les idées de grandeur de leurs dirigeants

Tant que les peuples n’auront pas compris que leurs dirigeants,

Quels qu’ils soient,

Ne font que se servir d’eux

L’humanité est vouée à sa perte
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Les gouvernants actuels

Entretiennent la psychose

Pour prouver qu’ils ont raison

Ce n’est pas parce que l’élite s’est appropriée une chose

Que cette chose lui est destinée

Aucun ministre n’arrive à la hauteur du pétard d’un citoyen

Les gouvernements,

Démocratiques ou non,

N’ont que faire de l’opinion publique

Les gouvernements

Ne sont que des rapaces à l’affût de leurs peuples

Il y a tellement de bonnes gens qui créent des emplois

Qu’on se demande pourquoi il y en a de moins en moins

Gouvernement

Pourriture et «ripouture»

On demande toujours à l’état de cautionner

Ceux qui volent les peuples

Quels que soient les gouvernements,

Qu’ils soient rouges, qu’ils soient blancs,

Tous se foutent de la gueule des gens

Les gouvernements donnent avec parcimonie

Mais prélèvent avec avidité

Le véritable slogan des gouvernements actuels

Payez toujours plus, pour en avoir de moins en moins
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En Occident s’il fallait punir la délinquance économique de la peine de mort

Les gouvernements seraient décimés

Au train où vont les choses

Les informaticiens d’aujourd’hui

Seront les «infirmaticiens de demain»

Tous les hommes aiment le serpent

Puisque leurs dirigeants peuvent leur faire avaler n’importe quelle couleuvre

Les élections ont leur bon côté

On remplace des voleurs par des menteurs

Ensuite on inverse la situation

Dans les gouvernements

Quand on voit les chefs

On imagine les troupes

L’ONU se consacre à un tas de chapitres

Mais personne n’a droit au chapitre

Tout est tellement fonctionnarisé

Qu’il n’y a plus rien qui fonctionne

Les gouvernants

Ne sont que des rapaces à l’affût de leurs peuples

Pour le gouvernement

L’impôt c’est du vol légal

Un bon fonctionnaire ne réfléchit pas

Il s’applique à appliquer

Les gouvernants actuels

Entretiennent la psychose

Pour prouver qu’ils ont raison
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Un fonctionnaire, avec son cerveau,

Entend mais n’écoute pas

Le rôle de l’état est-il de profiter ou d’aider ?

Quel dommage de détester un peuple

À cause de l’imbécillité de ses gouvernants

Les gouvernements sont tellement malhonnêtes

Qu’ils se méfient des honnêtes gens

Ceux dénommés gouvernants aujourd’hui

Sont les terroristes d’hier

Les gouvernements donnent avec parcimonie

Mais prélèvent avec avidité

Ce ne sont pas les peuples qui ne veulent pas la paix

Ce sont leurs gouvernants et leurs armées

Dit-on

Le gouvernement

ou

La gouverne ment

Presse aseptisée

C’est déjà fait

Dans tous les états

Quelle que soit leur forme

Les honnêtes gens sont frustrés

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
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Le verbe «gouverner»

Veut dire «ne pas respecter»

Depuis toujours, la plupart des dirigeants

Ont été qualifiés de «terroristes» à un certain moment

Dans le gouvernement on trouve

Les fonctionnaires de «haut niveau»

Quel niveau ?

Tous les gouvernements occidentaux actuels

On les pieds et les mains liés

Par les banquiers, les actionnaires et leurs compères

Tant que le gouvernement n’a pas compris

Qu’un peuple en bonne santé

Est un peuple qui travaille

Il n’arrivera à rien

Quel est le gouvernement

Qui tient compte de son peuple ?

Les sociétés d’état doivent se serrer la ceinture

En offrant de l’argent aux sociétés privées

C’est la porte ouverte au déficit

Pour ne pas dire au capitalisme, qui ne peut être que sauvage

Quel que soit son ministère

Un ministre n’est responsable de rien

Puisqu’il peut changer de ministère

Comme un travailleur de chemise

Ce dernier continue à travailler

Le ministre continue à mentir
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DÉMOCRATIE

La clarté démocratique

Est égale à l’opacité politique

La démocratie

C’est d’abord savoir respecter les autres

Nos belles démocraties actuelles

Dépendent soi-disant des droits de l’homme

(au Canada on préfère les droits de la personne)

Leur objectif réel et caché est plutôt

«les droits de l’exploitation de l’homme par l’homme»

À mes yeux

Nouvelle démocratie

Signifie hypocrisie remodelée

La démocratie porte en elle sa propre disparition

Car elle n’est en réalité que la loi du plus fort

En démocratie

De tout temps

Les racailles qui nous gouvernent

Ont été de connivence

Pour appauvrir leurs peuples respectifs

La démocratie occidentale n’est qu’un aspect du capitalisme

La dictature est la démocratie de la minorité

La démocratie est la dictature de la majorité

La «démocratie» encourage le banditisme sous toutes ses formes

La «dictature» gêne le banditisme sous toutes ses formes

Aucun de ces deux choix n’est en mesure de le supprimer
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La démocratie unilatérale

Équivaut à la dictature

Toutes nos grandes démocraties

Sont d’une transparence opaque

Mondialisation et/ou démocratie

Mondialisation où est la démocratie

Nous sommes plus dans la «démerdecratie»

Que dans la démocratie

On organise sans cesse des journées mondiales

Qu’attendent donc nos pays démocratiques et humanitaires

Les pays dits «démocratiques»

Sont en fait des pays «démocritiques»

La démocratie est à l’image de la juiverie

Elle n’a aucun sens

Tous nos états très démocratiques

Protègent une excellente police

La démocratie,

Qu’elle soit blanche, rouge ou grecque,

Est excellente pour ceux qui n’ont rien à dire ou qui ne peuvent pas contester

La démocratie offre un avantage

Par rapport à la dictature

On connaît à l’avance le vainqueur des élections

Les démocraties américaine et russe ont deux points en commun

L’un s’appelle l’Irak, l’autre la Tchétchénie
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Dans la démocratie

On ne puni pas les voleurs

On les félicite de ne pas se faire prendre

Image de la démocratie

Militaire, police et gendarmerie

Quelle belle panoplie

Dans les dictatures comme dans les démocraties

La meilleure façon de gagner sa vie

Consiste à être militaire ou policier

L’idiotie actuelle du monde

Ce sont les armées qui défendent la démocratie

Elles sont belles nos démocraties

Qui ne reconnaissent pas le droit des peuples à des élections normales

Elle est belle la démocratie

Qui refuse de reconnaître le Hamas

En Palestine

Une élection démocratique

Butte sur les «démocrassies occidentales»

Le libéralisme actuel

Ressemble plus à de la dictature

Qu’à de la démocratie

La démocratie du bâillon

Quelle bande de cons

Ce sont eux qui nous parlent de libéralisme

Élections,

Libres, démocratiques et transparentes

On peut toujours rêver
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Je dois avouer que, même en tant que communiste,

Je me pose de sérieuses questions sur l’évolution démocratique de la société

Le problème des révolutions

C’est qu’elles ne sont ni définitives, ni irréversibles

Dans une «démocrassie»

Les dictateurs meurent en paix

Dans les dictatures

Les citoyens meurent sous la torture

Démocratie commence par un D

Comme Dictature

La pire dictature

Est celle qui se fait passer pour une démocratie

La démocratie

Est la moins mauvaise des dictateurs

Ce que l’on appelle «démocratie»

Est le laxisme institutionnalisé

La véritable démocratie

Ne doit pas se venger des erreurs du passé

La démocratie se décline

En Turquie il y a

La démocratie conservateur

Je ne vois pas pourquoi la démocratisation

Doit signifier une ouverture vers la religion

La religion qui a le moins d’adhérents

Est celle qui compte le plus de puissants dans ses rangs



BRÈVES DE CON NOTOIRE
POLITIQUE, GOUVERNEMENT, DÉMOCRATIE

Page 51 de 54

Le véritable démocrate

Ne reproche pas aux autres ce qu’ils ont fait

Mais il les aide à résoudre les problèmes

Être démocrate

C’est accepter les critiques

C’est aussi en tenir compte

La démocratie

Est la dictature de l’argent

Les «grands démocrates» de notre monde

N’acceptent pas la contestation

Démocratie guinéenne :

Le président a dit

«Il fera tout ce que je veux, pas de transition»

Je suis le chef

Bel exemple d’ouverture d’esprit très démocratique

La démocratie occidentale

Ne peut accepter le résultat des urnes

Car elles ont placé le Hamas au pouvoir en Palestine

Ce qui, pour les démocrates, n’est pas démocratique

La démocratie se cache derrière des vitres blindées

Les trois grands mots (maux) du jour

Démocratie

Terrorisme

Crise économique

La première a entraîné les deux autres

Tant qu’il y a pouvoir

Il ne peut pas y avoir de démocratie
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Il est noir et démocrate

Pourquoi un noir ne peut-il pas être démocrate ?

Dans les pays dits «démocrates»

Les oppositions s’opposent entre elles au lieu de lutter ensemble

La démocratie est la dictature de la majorité

La dictature est la démocratie de la minorité

Il existe deux sortes de démocratie

Celle dite «populaire» chez les communistes

Celle sous-entendue «impopulaire» chez les autres

Tous les états très démocratiques

Sont protégés par une excellente police

Elles sont belles nos démocraties

Qui ne reconnaissent pas le droit des peuples à des élections normales

Après la «démocratie prolétarienne»

Nous avons la «démocrassie» américaine

On peut se poser de sérieuses questions

Sur l’évolution dite «démocratique» de la société

La démocratie (démocrassie, c’est selon)

C’est le système dans lequel on peut dire tout ce que l’on veut

Du moment que l’on se tait

La démocratie

Consiste à faire n’importe quoi

N’importe où et n’importe comment

Les démocrates, tout comme les dictateurs,

Ne comptent que sur leur police et leur armée
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Nos belles démocraties dictatoriales occidentales

Ont décidé que les pays arabes vivent sous des dictatures

Il ne faut pas confondre

Diplomate et Être Humain

Il n’était pas démocratique,

Pour l’occident américanisé et enjuivé,

Que le Hamas soit élu en toute légalité par le peuple Palestinien

Dans les démocraties

On ne censure pas

On réduit au silence

La démocratie

C’est la possibilité de parler

Pour ne rien dire et ne rien régler

Différence entre démocratie et dictature

La première est hypocrite, la seconde est claire

La sociale-démocratie

N’est ni sociale, ni démocrate

Le monde réputé «démocratique»

Est contrôlé par la police et l’armée

La soi-disant «démocratisation» de l’information

Est un autre volet de la débilité globale

Je ne crois pas en la démocratie

Qui n’est qu’un leurre utilisé par les plus nantis

La démocratie

C’est le manque de courage

Dans les prises de décision
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La démocratie

Est le pire camouflage de la dictature

Dans une démocratie on a le droit de ne rien dire

Dans une dictature on a le droit de se taire

Une véritable démocratie

Doit permettre la propagande religieuse et anti-religieuse

En démocratie

La dictature

S’appelle «le recadrage»

Elle est belle la démocratie (démocrassie, c’est selon)

Les travailleurs victimes de patrons pourris

Ne peuvent pas témoigner à visage découvert sous peine de menaces
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