«Anti.Mythes» a reçu...
... une lettre anarchiste en provenance du père Passénèr!!!
le 23 ventôse de l’an 230,
Mon cher Anti.mythes,
... mes chers amis, le spectacle politique a bien fait
des siennes depuis ma lettre précédente!
Tout d’abord, je dois signaler une chose à laquelle
je ne m’attendais pas: Sieur Bayrou créant une «Mutuelle de parrainages»!!! Ce gascon, bien moins drôle
que l’autre (à savoir Jean Lassalle), se substituant à
l’État (aux services relevant ceux-ci du Ministère de
l’Intérieur), agissant soit en catimini soit directement
de l’Élyséen (quelle importance?), voila bien quelque
chose certes d’inattendu, en tout cas de cocasse!
Il semblerait toutefois, que sa «Mutuelle estato-étatique» n’a pas eu le succès qu’il escomptait: elle
n’a recueilli que quatre-vingt paraphes-en-blanc à ce
qui se dit!
Entre-temps, l’État, et son Chef-en-tête, en ont fournit des paquets au point où aucun candidat «sérieux»
(sic) n’est resté sur la carreau.
Dame-chanteresse du «nationalisme» a déboulé
sans souci au panneau d’affichage.
Son concurrent fondamental, l’affreux Gargamel
qui n’aime ni les Schtroumpfs bleus ni les autres, l’a
rattrapé fissa!
L’intermédiaire entre Dame-Pécresse et iceux-dessus, le Sieur du Pont-Aignan, a subitement bondi sur
la liste!
L’Insoumis de service s’est trouvé libéré, c’est-àdire bien assujetti à l’État et à ses œuvres!
Le «Vert-est-dans-l’fruit» n’en a pas rougi de
honte!
Le «révolutionnaire-amis-des-islamistes» est sorti
du chapeau comme un lapin!
Mais, la «Primaire-populaire» est resté sur le carreau, de même rang que «l’Animaliste», et parait-il ,
un éminent philosophe que je ne connais pas! Pas très
sérieux ces trois-là sans doute!
«Dieu merci!, l’État a sauvé la démocratie!»...
Je ne sais pas si cette formule eut plu aux amis
Bakounine ou Élisée Reclus, mais c’est la meilleure
que j’ai trouvé ce jour!!!
Car il faut bien dire qu’ils nous ont à la fois amusés et bassinés nos gouvernants réels et putatifs.

Connaissez-vous la différence réelle entre les premiers et les seconds?
Les premiers gouvernent, les seconds ne gouvernent
pas, ou du moins, pas encore, ou jamais!!!
Les premiers, aujourd’hui, décident; les seconds,
aujourd’hui et peut-être encore demain, commentent!
Les premiers savent qu’ils ont tous les moyens financiers de l’État pour mener la «campagne» à leur
guise, les autres n’ont rien d’autre à faire que s’en
plaindre!
Mais pourquoi est-ce que je vous serine tout ceci?
Vous le savez déjà!
Qui donc parmi les «sélectionnés d’État» - ou
non! - n’a-t-il pas encore été au gouvernement, à part
Dame-chasseresse et Gargamel?
Certes, ici, il y a une différence entre les premiers
et les seconds: les premiers n’ont jamais eu de programme et ont fait ce qu’ils voulaient une fois élus, les
seconds en ont un, et seraient bien foutus de l’appliquer, peut-être même avec l’aide de chars...
Enfin, quand tous parlent de «résistance», je pense
que la seule résistance à l’ignominie des Dieux et des
États résident encore chez les abstentionneux!
D’ailleurs, pensez-vous que la population française se leurre de la situation? Pour ne pas se faire
peur, l’État ne compte plus les abstentionneux! Les
pronostics sont figées sur les deuxième, troisième et
quatrième lauréats de la course!
Ces trois derniers et tous les suivants, n’ont aucune
chance, ils ont perdus il y a cinq ans, et pour cinq ans
encore!
Connaissez-vous l’avantage du quinquennat-renouvelable-une-seule-fois sur le septennat?
Le premier a gagné! Le Consulat-décennal a remplacé le septennat, comme en 1798, en quelque sorte!
Les autres attendront... peut-être que les troupes
russes campent autour de Paris... comme en 1815 en
quelque sorte aussi!
Ah!!! l’État!!! Tous, ils en palpent! Une partie de
leur fortune en vient, une autre vient du Capital, le
reste vient de la rente de l’un et de l’autre.
A bientôt les sans-Dieux et sans-États!
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