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EN VRAC...
“Etre dans le vent est une ambition de feuille morte”. Milan KUNDERA

Récidivistes dangereux:

Dans son bulletin du second trimestre 2008, la Fédération du Tarn de la Libre Pensée rappelle qu'il y a 75
ans une loi visant les récidivistes dangereux a été adoptée en Allemagne. En informant que le fait a été
relaté ainsi par Georges Fenech, député UMP rapporteur de la «loi Dati»:  “La mesure de détention de
sûreté a été introduite dans le Code pénal allemand en 1933, sous la république de Weimar”.

Toutefois, la chronologie dans laquelle se situe, en 1933, l'adoption de ce texte vaut la peine d'être
rappelée:

- 30 janvier: Adolf Hitler est nommé chancelier;
- 27 février: incendie du Reichstag, suspension des libertés individuelles,etc...;
- 20 mars: ouverture du premier camp de concentration à Dachau;
- 24 mars: Hitler obtient les pleins pouvoirs, grâce aux députés catholiques, en échange d'un Concordat;
- 24 avril : création de la Gestapo;
- 14 juillet : le parti nazi (NSDAP) est déclaré parti unique;
- 20 juillet : Concordat entre l'Allemagne et le Vatican
- 24 novembre : loi sur les récidivistes dangereux et sur les mesures pour améliorer la sécurisation.

Ou bien le sieur Fenech était complètement à la masse quand il a parlé de loi de la république de
Weimar...ou bien il n'a trouvé que ce moyen d'informer son patron dont il connaît la complète inculture
politique. .Allez savoir...

Sur le drapeau européen:

Cest tout de même pratique Internet quand on sait un peu s'en servir. C'est bourré de bêtises, mais ii
suffit de faire le tri. Concernant le drapeau européen, c'est assez complet sans être trop long. C'est pourtant
une longue histoire qui remonte à 1950, quand le Conseil de l'Europe cherchait un emblème.

La tâche fut confiée à un certain Arsène Heitz, qui proposa un simple cercle de douze étoiles d'or, sur
fond bleu. Monsieur Arsène Heitz s'était inspiré de sa foi catholique mariale et peut-étre des vitraux de la
cathédrale de Strasbourg pour faire ce drapeau composé de douze étoiles (symbole de Marie, des douze
apôtres et des douze tribus d'Israël), sur fond bleu (couleur de Marie dans la tradition catholique). Le Comité
des ministres du Conseil de l'Europe n'était pas au courant de cette inspiration qui leur a été présentée
comme un symbole universel: les douze signes du zodiaque, les douze tribus d'Israël, les douze mois, les
douze heures, les douze travaux d'Hercule, Loi des Douze Tables romaines...»(*).

Désolé, mais la prétendue ignorance des ministres du Comité ressemble trop à un gros mensonge, pour
ne pas en être un. Bien entendu, iis l'ont ignoré officiellement mais il y en avait quelques uns qui le savaient
dans leur intime. Un qui ne l'ignorait pas, c'est bien Robert Schuman: «Le bleu: la couleur bleue représente
le ciel du monde occidental. Il représente également dans son caractère religieux, comme le voulait Schuman,
la couleur de la Vierge Marie» (*).

Encore une foutue crapule qui a pu servir d'exemple à Sarko pour piétiner allègrement la laïcité
institutionnelle. Quoi qu'il en soit le drapeau européen est bien une saloperie cléricale. Comme je ne tenais
pas à ce qu'il continue à dégueulasser ma bagnole alors qu'il y était à l'achat, devant et derrière, je l'ai
masqué par de la tarlatane noire.

(*) http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_de_l%27union_europ%C3%A9enne
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Il y a environ dix ans, Daniel Cohn-Bendit avec son complice Olivier Duhamel, a commis un Petit
Dictionnaire de l'Euro. Il y est question du drapeau européen et il paraît que DCB traite à la rigolade son
origine cléricale. Je n'ai pas encore reçu le bouquin, nous en reparierons donc dans le prochain numéro.

NOUVELLES DU FRONT:

- Bougisme. Vu les deux derniers Maupassant sur France 2. Ce type de la fin du XIXème siècle était
ultramoderne. Les relations hommes-femmes n'ont pas changé en un siècle et demi. Elles ont seulement
été améliorées, facilitées, grâce à la pilule et à l'IVG. Sinon ce sont toujours les complexités de la séduction
et de la domination. Et comme nous sommes encore dans un régime qui pratique l'exploitation de l'homme
par l'homme, ceux qui prétendent que «le monde change» nous prennent pour des cons. Le monde bouge,
et superficiellement C'est tout!

- Hourrah! Quand ils le veulent, les irlandais savent être géniaux. Avec leurs 53% de non au traité de
Lisbonne, Sarko l'a dans le derche, sans vaseline. Hourrah! Je vous avouerai qu'avec ma copine, nous
avons arrosé çà à la vodka glacée. C'est une de nos manières d'être Européens sans être européistes. Mais
ce n'est pas suffisant...

- Rengaine. Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.

Marc PREVOTEL.
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