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Dieu est un grand lapin. Une fois il a eu un fils, un joyeux lapin
et il l'a envoyé sur la terre pour sauver les lapins d'en bas.
Et son fils a été rapidement liquidé et on l'a appelé civet.
Jacques PREVERT

Rien n'est parfait
A force de s'entendre marteler, par quelques ayatollahs écolos, qu'ils sont des salauds fabricant du gaz carbonique,
certains automobilistes se sentent coupables et aimeraient bien changer de comportement. II semble qu'en Europe, des
industriels de l'automobile en prennent conscience au point d'envisager de concevoir pour les prochaines années, un véhicule
tout électrique, construit en masse, avec un rayon d'action de 250 km (avec un moteur diesel, un plein fait environ mille
bornes). Il faudra, dans un premier temps, de l'ordre de cinq heures pour recharger la batterie.
Une batterie au lithium dont on ne connaît pas l'influence sur l'environnement, mais c'est pour sauver la planète. Alors tout
est permis...
En France, pas de problèmes, on pourra s'en tirer en construisait quelques centrales nucléaires en plus! Tout de même
plutôt marrant! En Allemagne, nos amis teutons, toujours aussi légers, ont renoncé au nucléaire et sont revenus à produire
leur électricité au charbon, quand ce n'est pas au lignite. Hé bien, leurs voitures tout électrique produiront indirectement plus
de gaz carbonique que si elles roulaient à l'essence ou au gazole. A crever de rire, n'est-ce pas?
Copinage: Meurtres exquis...
A celles et ceux qui aiment les bons polars, il faut suggérer qu'ils aillent mettre le nez dans celui signé par l'ami Jean-Marc
Raynaud (Meurtres exquis à la librairie du Monde Libertaire. Ed. Libertaires, 96pages.10 euros).
Il s'agit d'une histoire apparemment déjantée, mais... Un samedi après-midi, rue Amelot Benoist Rey va faire une causerie
à propos de la réédition de ses bouquins, notamment Les égorgeurs. Tout à coup, un jeune militant d'un groupe parisien est
flingué de deux balles dans la tête par un motard qui ne demande pas son reste. Plus tard on apprendra que le mort est un flic
de la DNAT (direction nationale anti-terroriste) qui cherchait à infiltrer la FA.
Dans la salle où Benoist Rey a commencé son intervention, on trouvera mort un général en retraite qui avait été, en
Algérie, le lieutenant «héros» tortionnaire et égorgeur dénoncé par l'auteur. Mort comme il aimait le faire aux autres: la nuque
brisée. Intervention de la police. Qui trouvera, dans les toilettes du 145, le cadavre, assassiné, d'un vieil évêque allemand qui
fut aumônier de la légion Kondor pendant la guerre d'Espagne et qui avait béni, avant leur envol, les Stukas qui rasèrent
Guernica.
Réflexe de flic de base: les anars règlent leurs comptes. Les copains, pourtant, essaient de les mettre à l'aise: Nous ne
sommes pas cons au point de liquider nos ennemis dans nos locaux. Y a que les flics pour faire des bavures dans les
commissariats.
MAM pique une grosse colère, brandit son sabre de bois et menace, devant les télés, de demander lors du conseil des
ministres du mercredi suivant, la dissolution de la FA, la fermeture de la librairie et l'interdiction de ses organes de presse.
Heureusement que les services secrets de la FA prennent l’affaire en mains et résolvent les trois mystères en moins de 48
heures.
Je ne vous raconterai pas les solutions, pour que vous puissiez vous laisser prendre par le suspens. Sachez toutefois
qu'apparaissent, dans le récit, une juge de la DNAT et la commissaire du XIème arrondissement. Toutes deux d'une petite
cinquantaine épanouie. Et voici les dernières lignes du bouquin.
...Vous nous suivez.. Ed,je peux vous prendre le bras ?
Madame la juge, comme vous y allez /
Je saute du coq à l'âne, c 'est qui ce Bob qui semble avoir un rôle si important dans vos services?
Alors là, fillette, tu me rassures. J'ai cru un instant que tu nous invitais pour un plan baise.
Ed. mon gros loup, ne soit pas si impatient!
J'aime bien Jean-Marc. Face aux imbéciles qui affirment: Au commencement était le Verbe, il fait partie de ceux, dont je
suis, qui ne craignent pas de rétorquer: Au commencement était le cul!
Nouvelles du front
ADN de JC. Au départ, j'ai dû tomber sur un catéchisme quelconque racontant que Anne, la mère de Marie, avait, elle
aussi, «conçu sans péché». Le Nouveau testament est muet à ce sujet, mais c'est un dogme inventé soit par Pie IX soit plutôt
par Pie XII. On est venus à en parler entre copains qui trouvent ça rigolo. En effet, le saint esprit a engrossé la mère et la grandroère de JC qui, le pôvre, à un père qui est aussi son grand-père. Bonjour la consanguinité ! !
OGM. Ce jeudi 19 février, à des heures presque indues (22h40 à minuit) France 2 proposait une émission sur les «problèmes
écologiques». Les anti-OGM en ont pris plein la gueule, ce qui ne m'a pas indigné. Axel Kahn a fait connaître son opinion: la
bagarre entre les pro-OGM et les anti-OGM relève de la guerre de religions, de chaque côté ceux qui ont des doutes sont des
traîtres. D'autres ont avancé que Bové et ses acolytes travaillent pour Monsanto. Gratuitement bien entendu. Ils sont trop cons
pour se faire payer. Pour ma part, je reste sur ma position: je suis pour les OGM utiles, il y en a ; je suis contre les OGM
nuisibles ..si on en trouve.
Rengaine. Cette Europe totalitaire du fric et des cléricaux, comme Carthage, doit être détruite.
Marc PREVOTEL

