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EN VRAC...
Dieu est proche de ceux qui ie fuient et fuit ceux qui le cherchent. «Saint-Augustin»

Récupération:
Ce «père de l'Eglise» nous prend pour des billes. Son «discours» est celui de tous les imbéciles (dont fait partie
Max Galio, il l'a avoué) incapables de comprendre qu'on puisse être athée. Je dois reconnaître que quand j'en
rencontre, il me faut lutter contre un complexe de supériorité à leur égard puisque je comprends qu'on puisse être
croyant. Il y a tellement de raisons matérielles! II ne faut tout de même pas oublier que ce foutu Augustin est celui qui
reconnaît que la croyance en un ou plusieurs dieux engendre l'obscurantisme. C'est bien lui qui a inventé la formule
qui a fait le tour de la biosphère: «Credo quia absurdum». Je crois parce que c'est absurde! Peut-être qu'en envahissant
l'Afrique du Nord, les Vandales lui ont tapé trop fort sur la tête.
Bernard SHAW avait raison quand il affirmait: «Garde toi de l'homme qui a un dieu dans le ciel».

Fondamentaux:
Le foutoir financier, qui n'est pas terminé, permet au moins de refaire connaissance avec quelques notions
essentielles. Au point que des économistes bien pensants donnent dans le politiquement correct ridicule pour éviter
de prononcer des «obscénités». Dire «lutte des classes» c'est l'horreur, alors ils parient «d'ajustements de répartition».
Y a vraiment de quoi se taper le cul sur la glace en plein mois de juillet, comme disait si bien ma chère grande-mère
paternelle. Dans la même perspective idéologique, entendu sur France Inter une «militante» d’ATD-Quart Monde
pleurnicher sur nos 7 millions de concitoyens qui végètent en dessous du seuil de pauvreté. A aucun moment elle ne
dira que cette situation est due au capitalisme, ça lui aura écorché la gueule à cette minable conne!
Faut dire que les ultra-libéraux étasuniens, habituellement pourfendeurs anti-anarchistes de l'Etat, ont mis le
paquet. Ils veulent bien que l'Etat serve d'organisateur du «terrain de jeu» et d'arbitre pas trop contraignant ou, dans
des circonstances exceptionnelles (comme actuellement), s'efforce de réparer les désastres du libéralisme effréné.
Ils acceptent l'Etat s'il sert à perpétuer le capitalisme en le protégeant contre certains de ses excès. C'est clair pour
tous ceux qui veulent bien observer objectivement. Quant à Sarko qui est monté sur son Bucéphale de la «refondation
du capitalisme», heureusement que le ridicule ne tue plus depuis longtemps!!!! Quand la tempête sera passée, on
l'oubliera rapidement et les banquiers «poètes» recommenceront leurs conneries. En plus énorme si c'est possible.

Autour et alentour:
Notre vénéré président de la république, Nicolas Sarkozv, a une opinion sur les religions. Il a même pondu un
bouquin en se faisant interviouver par deux acolytes dont un dominicain (1). Edité par une maison d'édition dominicaine.
Ce sont ses affaires, comme c'est son droit de dire: «J'aime le contact avec les gens qui vivent une religion» (2).
Comme c'est mon droit de lui répondre qu'ils m'ennuient lourdement. Au passage, il redécouvre l'eau chaude: les
religions ont pour rôle d'apaiser les conflits sociaux. II nous bassine avec sa conception de l'espérance. «Au bout du
compte, l'espérance dans un au-delà meilleur est un facteur d'apaisement et de consolation pour la vie d'aujourd'hui»
(3). Quel Q.I. faut-il avoir pour croire en cette débilité? En fait Sarko n'est qu'un petit trou du cul clérical. Un immigré
de la première génération qui n'est pas complètement assimilé. Il est surtout chiant. Si vous préférez vous marrer,
procurez-vous donc La Laïcité expliquée à M.Sarkozy...et à ceux qui écrivent ses discours (4). Même si on ne partage
pas exactement les opinions de l'auteur, il roule tellement l'autre et ses acolytes dans la farine que le détour vaut le
coup.
(1) Nicolas Sarkozv, La République, les religions, l'espérance, Cerf, Paris 2004, 176pp.
(2) op.cit. 30

(3) ibid. p.35

(4) Jean Baubérot, La laïcité expliquée à M.Sarkozy... et à ceux qui écrivent ses discours. Albin Michel. Paris 2008, 266pp
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NOUVELLES DU FRONT:
- JMJC: Ces journées mondiales de la jeunesse, en Australie, étaient catholiques, alors pourquoi les journalistes
des diverses radios et télés ont-ils occulté le mot catholique? Comme s'ils avaient peur que ça fatigue les auditeurs
et téléspectateurs. De toute manière, selon une source impossible à vérifier, ils comptaient être cinq cents mille, ils
n'ont été que cinquante mille. Bien fait.
- Ho! Benoît XVI a avoué avoir une relation particulière avec Bernadette Soubirous. Le vieux cochon!
- Ho! (bis) Sur la chaîne parlementaire, je venais de voir Sarko se déplacer de sa démarche inélégante et pas du
tout télégénique. Il avance les cuisses écartées, comme s'il descendait de cheval !!! me téléphone un vieux copain
pas revu depuis plusieurs années. Un ancien pied-noir qui n'a pas perdu la tchatche. A force de bavasser. la conversation vient sur Sarko et il me sort tout à trac: «C'est pas étonnant, avec la femme qu'il a, il a dû se faire greffer
plusieurs paires de couilles et ça l'encombre!»
- Rengaine: Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.

Marc PREVOTEL.

--------------------
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