
En vrac
Le catholicisme est la forme la plus acceptable de l'indifférence religieuse.

ANATOLE FRANCE
Et si COLONNA était innocent ?

L'irrédentisme corse n'est pas notre tasse de thé, pas plus que l'assassinat des préfets de la République. Ce ne sont
pas des raisons qui doivent nous pousser à nous désintéresser du sort d'Ivan Colonna. Ne serait-ce que pour ridiculiser
cet oxymore qu'est le concept d'Etat de droit. En effet, quand il y a Etat il y a nécessairement «raison d'Etat». Or, la
raison d'Etat et le droit ne font jamais bon ménage... d'où l’oxymore. En matière de «terrorisme» les cours d'assises sont
composées uniquement de magistrats spécialisés. Prétendus indépendants...pour ceux qui y croient; dont nous ne
sommes pas. Selon les témoins, Colonna n'était pas dans le commando qui a pratiqué «l'exécution». Devant les flics, il
a été balancé par ses «copains» et leurs compagnes... qui se sont tous et toutes rétractés par la suite. De là à envisager
que la lourde condamnation de Colonna n'est qu'une exigence de raison d'Etat...

Quant à Madame Erignac, elle fut digne dans les premiers temps. Aujourd'hui, elle se comporte comme ce qu'Albert
Camus décrivait dans La Chute, c'est-à-dire une veuve abusive. Comme si elle avait été entraînée dans l’application de
la raison d'Etat...

Que nous font les «ondes» ?

Le numéro 285 (avril/juin 2009) de Science et pseudo-sciences contient un dossier de 88 pages traitant des «Ondes
électromagnétiques, peurs, mythes et réalités». Sur fonds de contenu de la constitution. En effet. Chirac, énarque,
ayant comme tous ses semblables une formation scientifique inexistante, s'est laissé convaincre par des cons plus ou
moins ignares de son entourage qu'il fallait inscrire le «principe de précaution» dans la constitution et il l'a fait. Si nos
prédécesseurs d'il y a cent ou deux cent mile ans avaient eu les mêmes précautions, nous serions toujours dans les
cavernes.

Même si le dossier ne traite pas cette question avec autant de virulence, il laisse entendre que Chirac aurait mieux
fait de se casser une jambe le jour où il a pris cette décision.

Cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien de plus ou moins dangereux mais les braves gens que nous sommes,
presque tous, sont pris en tenaille par, d'une part les industriels dont le chiffre d'affaires ne peut que baisser si les
nouvelles sont inquiétantes, d'autre part les marchands de peur systématiquement stressés par le progrès des tech-
niques et qui prennent plaisir à emmerder leurs concitoyens. Et qui s'indignent quand on leur rappelle que le meilleur
moyen de ne plus avoir peur et de ne plus paniquer les autres, c'est de se flinguer. Le faible niveau de connaissances
de la population en la matière fait qu'une partie importante ne sait pas distinguer entre l’action du téléphone portable et
celle de l'antenne, ignorance facilement manipulée par les marchands de peur.

On a aussi découvert qu'une faible partie des humains est électro-hypersensible. On en compterait environ trois
centaines en France en ce moment. Nous ne sommes pas tous fabriqués de la même façon. L'expérience ayant montré
qu'un petit nombre d'entr'eux, placés dans des situations en aveugle, ne savent pas constater si l’appareil sensé les
déranger est en fonctionnement ou à l'arrêt.

Le dossier-débat se termine par un article humoristique intitulé: les antennes-relais rendent schizoohréne, c'est
prouvé!

NOUVELLES DU FRONT:

Ségolène (encore! Des mauvaises langues prétendent qu'un responsable important des clubs Désirs d'avenir -
fusée porteuse de Ségolène - fut (est peut-être toujours ?!?!) membre du conseil d'administration de Témoignage
chrétin (pardon! Chrétien). Qui se rassemble s'assemble. Et qu'on ne s'étonne pas qu'on ne puisse avoir confance en
ces gens pour défendre efficacement la laïcité institutionnelle?

Jours heureux. En 68, quelques facétieux avaient trouvé un bon slogan pour se moquer de ceux qui les tabassaient:
CRS S.S. ! Des esprits chagrins prétendaient que cela avait été inventé par des ignorants de ce qu'avaient été les S.S.
Certes. Mais il faut toujours être impertinents envers les outils du pouvoir.

Et puis, les C.R.S. ont parfois des illuminations. L'un d'eux a trouvé la réplique adéquate. Dès lors, les étudiants se
sont entendus répondre: Etudiants-diants-diants! Et les C.R.S. heureux de commenter entre eux à voix basse: Les p'tits
cons, y s'y attendaient pas. Effectivement il fallait le trouver: CRS.SS.! - Etudiants-diants-diants! Cest imparable.

Pêcheurs. Serait-on naïf de s'étonner que les pécheurs demandent au gouvernement la modification des quotas de
pèche alors que ce dernier n'y peut rien puisque c'est Bruxelles qui décide.

Rengaine. Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.
Et si je ne m'abstiens pas,  je crois que c'est ce que je vais voter - donc «nul» - lors des élections européennes du 7

juin.
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