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EN VRAC...
DES OGM UTILES

Depuis des mois, je m’interrogeais sur la signifi cation de la formule «insuline humaine biogénétique» 
inscrite sur les boîtes d’insuline en stylos jetables que j’utilise pour contrôler ma glycémie, parce que j’avais 
derrière la tête une idée pas politiquement correcte imaginant de la transgénèse, mais j’oubliais systémati-
quement de poser la question à mon toubib. J’ai fi ni par y penser et par entendre confi rmer ce que je subo-
dorais.

Cette insuline «humaine» est obtenue à partir de bactéries qui ont été génétiquement modifi ées pour 
fabriquer de l’insuline humaine. Des bactéries génétiquement modifi ées ce sont, bien qu’unicellulaires, des 
organismes génétiquement modifi és, des OGM. Comme quoi, il y a déjà des OGM utiles.

Je dédie cette réinvention de l’eau tiède à tous les connards obscurantistes qui défi lent avec des pan-
cartes portant «Non aux OGM!» derrière le bouff on médiatisé José Bové. Et s’ils nous emmerdent trop, les 
centaines de milliers de diabétiques insulino-dépendants (dont j’ai l’honneur de faire partie) vont s’organiser 
et descendre dans la rue pour leur botter les fesses.

ORWELL PAS MORT!

Il y a environ deux millénaires vivait dans ce qu’on appelle aujourd’hui la Palestine un intellectuel juif col-
labo de l’empire romain, Flavius Josèphe. Il écrivit un ouvrage d’histoire sur la guerre entre les Romains et 
les Juifs, ouvrage dans lequel quelques lignes évoquent un certain Jésus-Christ. Vers la fi n du XIXème siècle 
et le début du XXème des spécialistes du langage découvrirent que ces quelques lignes constituaient une 
interpolation probablement introduite par des moines copistes moyenâgeux choqués qu’un «contemporain» 
du prétendu J.C. n’en écrive rien.

Curieusement, dans certains ouvrages d’histoire destinés à la classe de seconde des lycées de l’ensei-
gnement public, dans la partie traitant de l’émergence du christianisme, on utilise les quelques lignes de 
Flavius Josèphe comme preuve de l’existence dudit J.C., ignorant la découverte de linguistes... à l’inspira-
tion nécessairement diabolique. C’est 1984 à la sauce cléricale. Ils ont belle mine ceux qui affi  rment que les 
cléricaux chrétins se sont calmés. Tu parles! Ils sont toujours sur les positions de reconquête et chaque fois 
qu’ils le peuvent, ils grapillent.

Monsieur Luc Ferry, qui se croit philosophe et qui est actuellement Ministre en charge de l’instruction, 
aura-t-il le courage de dénoncer ce scandale et de faire envoyer au pilon ces manuels?

IDENTITE MON CUL!

Les angélistes capitulards devant les signes religieux visibles, dont certaines organisations comme la 
Ligue de l’Enseignement, vérolée par les néo-cléricaux depuis bien plus d’un quart de siècle, nous ba-
lancent des tombereaux de bons sentiments pour nous faire pleurnicher sur les «sauvageons» qui pullulent 
dans certaines banlieues-ghetto. Comme si nous ne savions pas que nous survivons en régime capitaliste, 
donc que l’exploitation existe, ainsi que certains des substituts: l’exclusion pour délit de faciès et l’humiliation 
qui en découle, donc le racisme.

Malheureusement, l’exploitation, l’exclusion, l’humiliation n’excusent jamais la bêtise. Pour être plus clair: 
la connerie des bourreaux n’excuse pas la connerie des victimes. Encore au XXème siècle, j’ai rencontré as-
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sez de militants ouvriers qui étaient des autodidactes pour avoir une idée précise de la bonne méthode apte 
à combattre effi  cacement le cynisme des exploiteurs. Ces militants connaissaient le pire échec scolaire, 
celui d’avoir été exclus de l’instruction pendant leur enfance. Adultes ils fréquentaient les cours du soir pour 
pouvoir relever la tête et soutenir le regard de leurs petits ou grands chefs.

Se réfugier dans une prétendue identité, s’immerger dans l’obscurantisme d’une religion au lieu d’entrer 
fi er et résolu dans la lutte des classes, c’est de la connerie. J’avoue n’éprouver à priori aucune compassion 
pour les Vendéens de 1793, encore moins pour les minables banlieusards d’aujourd’hui qui se planquent 
lâchement derrière les femmes qu’ils envoient en première ligne.

NOUVELLES DU FRONT

Inspiré par Spidi-Sarko qui semble déborder d’amour pour les irrédentistes ethnicistes basques non-as-
sassins, j’ai retrouvé ce qu’Élisée Reclus écrivait des Euskariens dans Géographie universelle, tome 2, page 
94. Espérons que ça fera plaisir à nos amis vascons hexagonaux: «...ce qui protège le basque avec le plus 
d’effi  cacité contre les envahissements du français, c’est l’ignorance dans laquelle se trouvent encore les 
populations: elles n’éprouvent guère le besoin d’agrandir leur horizon intellectuel par l’usage d’une langue 
plus policée que la leur. D’après les statistiques les plus récentes, une moitié des hommes et les deux tiers 
des femmes du pays euskarien sont complètement illettrés: les Basques occupent donc pour l’instruction 
le dernier rang parmi les Français». Ces lignes ont été publiées en 1885 et quand on observe le caractère 
ultra-calotin de la population basque, on peut envisager que ceci explique cela et réciproquement, même 
si l’illettrisme y a diminué pendant le XXème siècle... grâce à l’école publique gratuite, obligatoire et laïque.

A un journaliste qui lui demandait si François Hollande et François Bayrou avaient des chances de se 
rapprocher, Jacques Delors, expert en la matière, répondit que ce n’était pas impossible puisqu’ils avaient 
tété au même biberon. Bien entendu, il s’agit du biberon servant du lait de vache folle contaminée au prion 
clérical.

Entr’aperçu sur TF1, en pitonnant, le vieux débris qui règne au Vatican balbutiant, ânonnant une messe 
de minuit comme s’il était bourré. Est-il tellement eff rayé par le dieu auquel il croit qu’il s’accroche à la vie 
pour ne pas le rejoindre tout de suite? Quelle accumulation de saloperies a-t-il pu commettre pour en avoir 
peur à ce point?

Laïcité: comment Chirac est en train de nous baiser. Premier acte: la laïcité n’est pas négociable. Deu-
xième acte: après la remise du rapport de la commission Stasi, discours de Chichi d’apparence républi-
caine musclée, seulement d’apparence puisqu’il laisse passer l’ostensibilité, refuse la visibilité et ignore les 
remarques de la commission Stasi concernant le mauvais traitement des opinions athées, agnostiques et 
rationalistes par les chaînes publiques de télévision. Troisième acte: le grand dépendeur d’andouilles de 
l’Élysée confi e à Raff arien la «mission» de faire voter une loi pour l’école et une pour les hôpitaux (où l’action 
des brutes intégristes a enfi n été dévoilée publiquement). Quatrième acte: Raff arien confi e à Luc Ferry, le 
Ministre danseur mondain, le boulot pratique d’écrire la loi. Cinquième acte: dans une interviouve récente, 
Ferry avoue qu’il n’est pas question de légiférer contre l’article 10 de la loi de juillet 1989, désignée par le 
nom de son auteur, le traître Jospin. Ce qui implique la perpétuation de l’état actuel. Tout ça pour ça.

Ainsi, quelques milliers de dindes empaillées qui se prennent pour des épouvantes à moineaux, bien 
encadrées par leurs proxos de pères, maris et frères, ont réinventé dans les rues de Paris le discours de 
la servitude volontaire. Et alors? Chadortt Djavann leur a déjà répondu: «Quant aux minauderies des mi-
dinettes du voile en France, elles sont un encouragement à la répression de toutes les femmes qui, dans 
les pays musulmans, essaient d’échapper à l’emprise totalitaire du Hijab au risque de leur vie» (1). Si ça les 
amuse d’être les complices de ceux qui assassinent leurs compagnes par le monde, c’est leur liberté. Nous 
avons la liberté de les mépriser. Ces gens ne nous imposeront pas leurs mœurs de sauvages! No pasaran!

Marc PRÉVÔTEL.

--------------------
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(1) Chahdortt Djavann, Bas les Voiles! Gallimard, Paris 2003, 50pp. 5,50 euros, p.35.


