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  L’EMPIRE DES CONS 
            —— Nouvelle version enrichie —— 

 

L’envol de ses convertis vers les plus hauts sommets ! 
 

L’empire considéré a toujours été l’un des pires fléaux des siècles 
écoulés mais il ne s’est jamais propagé à la vitesse de folie atteinte 
aujourd’hui. 
 

Entre les conspirateurs mondialistes qui délocalisent en toute 
immoralité, les consacrés au terrorisme qui tuent des innocents 
partout dans le monde et nos chers élucons, laxistes et voleurs de 
libertés, qui tolèrent la présence de ces assassins sur notre sol, de 
même que celle des mafias de la drogue et des pollueurs, la 
connerie humaine a de beaux jours devant elle ! 
 

Tant que nous pratiquerons le culte de la personnalité et que, 
influencés par les médiacons liés à la haute finance, nous élirons 
des contemplés technocrates, cette course au sommet du non 
sens restera d’actualité.  
 

A côté des évidences dévastatrices dénoncées dans la préface de 
ce pamphlet, l’auteur exprime des moyens  légaux pour se libérer 
de l’emprise totalitaire de l’Empire concerné et vivement contesté, 
responsable du destin moribond de l’humanité. 
 

* 
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AVERTISSEMENT, INFOS : 
 
 

Actuellement, le droit de s’exprimer n’est plus respecté et des 
vidéos dérangeantes sont parfois supprimées. Ne soyez donc 
pas étonné si certaines deviennent invisibles. Ce ne sera pas 
un bug mais un acte de totalitarisme... 
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PRÉFACE  
 

Les moyens légaux de se révolter efficacement ! 
 

 Ce « coup de gueule » est probablement celui que vous avez 
surement toujours rêvé de pouvoir formuler un jour. En effet, 
nous en avons tous assez de subir au quotidien la perte de nos 
libertés, sous le joug de dirigeants politiques de plus en plus 
nuls, lobbyistes et totalitaires. 
  
 Sous l’influence des financiers qui dirigent le monde, nos 
élus instaurent des lois destructives pour notre bien-être et 
celui de la planète. Les preuves des dégâts occasionnés et de 
notre décadence sont rapportées dans ce pamphlet, à travers 
l’énumération d’évidences indiscutables. 
 
 Recensons-les, afin de comprendre de quelles manières 
l’effondrement* de notre système de civilisation absurde peut 
nous atteindre. Depuis 2007, ces vérités ont été dénoncées 
par « l’Ecole de l’audace* » mais elles sont restées ignorées 
des partis politiques et, encore plus surprenant, d’écologistes 
connus, pourtant très impliqués...  
————————————————————————— 
*Vidéo de l’effondrement, d’après l’association « Il est encore temps »:  
 https://youtu.be/tH5EMxQbrQg  
 
 Rassurez-vous, des solutions logiques et perfectibles existent 
pour y remédier. Cependant, si nous voulons que ces solutions 
viables soient mises en place peu à peu, chacun de nous devra 
effectuer sa part de mobilisation facile, avec les moyens dont 



 

5 

il disposera. Il faudra devenir des résilients(es) et agir en 
résistance pacifique, afin de forcer d’une main de fer la haute 
sphère financière et nos élus à réformer notre société.  
 

   LES ÉVIDENCES  INDISCUTABLES : 
 
— L’encouragement à la surpopulation de la planète ! 

 
— L’utilisation des énergies fossiles qui pollue la très faible 
couche atmosphérique respirable sans effort, ni froid intense, 
et nous intoxique incontestablement. 

 
— Les incendies perfides de forêts et l’abattage anarchique 
des arbres, qui nuisent au recyclage de l’air et à la vie de 
certains animaux utiles à l’équilibre naturel terrestre. 
 
  — La délocalisation industrielle et la robotisation du travail 
prestataire, responsables du chômage et de la dépendance à 
d’autres pays, souvent pour l’essentiel de notre survie. 

 
— L’usage des pesticides dans l’agriculture, qui entraine de 
plus en plus de maladies auto-immunes, dont le cancer, et 
détruit irréversiblement la faune et la flore essentielle. C’est 
également la sélection/transformation génétique des graines 
qui fait perdre leur valeur nutritive aux aliments produits et 
rend 25% des consommateurs allergiques au gluten du blé*. 
——————————————————————————— 
*Emission « Cash Investigation » du 18 juin 2019 à 21 heures. 

 
— Le stress, la malbouffe et les drogues, qui nuisent à la 
santé et enrichissent les laboratoires pharmaceutiques. 
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— La pollution plastique qui ravage la vie dans les océans et 
les mers et dégrade l’environnement. 
 
— La maltraitance animale et les dégradations engendrées  
par l’élevage industriel (eau, CO2 et déforestation).  
   
— Le pillage des ressources naturelles, en particulier celles 
des mers et des océans par les navires usines et les avions de 
repérage des bancs de poissons, qui ne laissent aucune 
chance de survie à la faune marine. 
 
— L’immigration de peuples aux cultures obscurantistes, ou 
simplement inciviles, qui accentue chaque jour davantage les 
problèmes de délinquance, drogue, criminalité et terrorisme.  
 
— Le délabrement de la Justice. 
 
 — Les voyages constants, aériens et maritimes, qui polluent 
et permettent aux virus et maladies de circuler et de se 
multiplier dramatiquement sur la planète entière, telle celle 
issue du Covid 19, qui a forcée à l’inaction les populations et 
a détruit la vie des plus fragiles ! 
 
— La main mise abusive sur les recettes de l’Etat par un 
nombre croissant d’élus incompétents et de bureaucrates. 
 
— L’influence des médias télévisés et de la presse people qui 
initie perfidement le culte de la personnalité. 
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— Le pillage des biens de la planète par les multinationales 
et les banques qui, grâce à l’endettement* des pays et aux 
paradis fiscaux, deviennent les maitres du monde. 

 
 Bref, tout autant que les guerres*, la cupidité et la folie de 
l’homme moderne détruisent lentement la vie sur terre. 
 _______________________________________________________ 

  * Intérêts privés : http://www.youtube.com/watch?v=9GDFi4KP6bE 
 
 Ces évidences mortifères sont démontrées en détails dans 
les chapitres de ce livre. 
 
  Enfin, il est important de rappeler que notre société est 
composée de diverses classes sociales, chacune définissant un 
rôle plus ou moins utile à la survie de notre espèce :   
 
— D’abord, celle des travailleurs de la terre. Ces personnes 
mettent le fruit de leur labeur à la disposition des peuples, 
leurs permettant de se nourrir. Elles sont essentielles à notre 
survie et, cependant, les moins considérées, puisqu’elles sont 
ignoblement exploitées par tous les intermédiaires et asservies 
au pouvoir européen, via les subventions alléguées... 
 
— Puis, il y a les laborieux. Ceux-là nous apportent le confort 
de vivre (habitat, santé, éducation, etc.). Ils sont devenus aussi 
indispensables que les premiers nommés. Malheureusement, 
ils sont de plus en plus mal rémunérés et souvent remplacés 
par des machines-robots qui favorisent le chômage.  
 
— Ensuite, nous avons les technocrates, bureaucrates, hauts 
fonctionnaires, politiciens inutiles et en trop grand nombre, 
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amuseurs, beaux-parleurs, bref, une palette de gens dont on 
pourrait se passer. Ce sont les « planqués » de notre société. 
Souvent, ils sont là parce que leur affiliation à un parti leur a 
permis, grâce au fameux « piston », d’avoir la place qu’ils 
occupent, alors qu’ils n’ont absolument aucune expérience 
dans le labeur dévolu. Certes, la théorie ils l’ont apprise dans 
les grandes écoles, mais jamais ils n’ont mis la « main à la 
pâte » sur un chantier. Jamais ! Ils représentent, hélas, un fort 
pourcentage de la population et nous coûtent très chers. 
 
— Enfin, il y a les riches inactifs, les gros actionnaires des 
multi nationales et des banques. Ces gens-là possèdent des 
fortunes. Ce sont eux qui décident du sort du monde. Avec 
leur argent, ils créent des médias ou les achètent, tout en 
s’assurant la complicité des élus qui gouvernent les pays. 
 
  Cette analyse démontre que les uns vivent au crochet des 
autres. Que les moins utiles s’enrichissent sur le dos des vrais 
travailleurs en leur « suçant le sang » ! Pensez-vous que cette 
façon de vivre et de considérer son prochain soit la meilleure 
à conserver pour l’avenir ?  
 
  La pandémie qui nous a frappés démontre que nous sommes 
tous solidaires les uns des autres pour ne pas risquer de 
mourir. Si notre voisin ou l’un de nos proches est infecté, 
nous risquons de l’être à notre tour. Travailleurs ou inactifs, 
tout le monde se retrouve dans le « même sac » et cela nous 
apporte la preuve que, si l’on veut vivre en société organisée, 
il faut une solidarité et un dévouement à l’exemple du corps 
médical. Sans lui pour nous soigner lorsque notre santé est au 
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plus mal, nous serions certainement fichus. Pauvres ou riches, 
n’importe quel virus peut nous atteindre et, si nos défenses 
immunitaires sont affaiblies par notre façon de vivre ou notre 
héritage génétique, nous pourrions y laisser la vie (chap.11). 
 
  Il est donc temps de méditer sur notre sort. Il est temps de 
prendre les bonnes décisions pour l’avenir en écoutant les 
explications pertinentes du conférencier Arthur Keller* et les 
vidéos du lanceur d’alertes, « Il est temps d’agir », auteur de 
« l’effondrement ». Vous comprendrez mieux la démarche à 
entreprendre. 
———————————————————————— 
* A. Keller : https://www.youtube.com/watch?v=5eAAEtDJa0s  
 

 Certes, ces vidéos demandent du temps pour être vues et 
écoutées, leurs auteurs désirant apporter des preuves sur le 
sujet traité. Mais leurs révélations sont intéressantes. Arthur 
Keller propose d’attendre que l’humanité s’écroule, à la suite 
d’une violente crise écologique et économique, avant d’agir. 
Entretemps, il suggère de se réunir au sein de petits groupes 
de « résilients » partageant les mêmes valeurs.  
 
  L’idée est bonne mais il ne faut pas attendre pour agir ! 
Quand la crise sanitaire sera totalement finie, la vie reprendra 
comme avant, d’autant plus que les gouvernements ont testé la 
faculté d’obéissance des peuples à un ordre de confinement 
sciemment  exagéré, à la manière d’une dictature comme chez 
les chinois. Il est donc préférable de passer à l’action, dès à 
présent, en formant des réseaux de résilients/résistants pour 
échapper au fléau persécuteur qui nous guette. 
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  Le flicage et la menace de PV intimidants pour éviter les 
attroupements pendant une épidémie peuvent être compris. 
Mais, lorsque l’on chronomètre les gens qui sortent de chez 
eux pour aller marcher ou courir en solitaire, voire en famille, 
il y a abus de pouvoir ! C’EST DE LA DICTATURE ! 
 
  Les risques d’attraper le « couillonavirus » en achetant de la 
nourriture, cuisinée ou manipulée sans protection, à cause 
des lacunes de l’Etat en masques, ont été disproportionnés ! 
Comment croyez-vous que le Covid 19 ait pu s’introduire 
dans les maisons de retraites et atteindre pensionnaires et 
personnel soignant ? 
 
  N’a-t-on pas plutôt profité de la pandémie pour tester notre 
degré de soumission à une forme de dictature acceptée par la 
peur de mourir ? Sinon, comment expliquer la désinformation 
subie quant à la non dangerosité de ce virus pour les gens en 
bonne santé ? On a surtout cherché à nous terroriser ! 
 
  Sur le porte-avions Charles de Gaule, le nombre de militaires 
atteints par le virus a été d’environ 1000 sur 1500. Or, une 
quarantaine seulement a présenté des symptômes. A terre, 
dans le public, si on étudie l’état des patients hospitalisés, on 
notera que beaucoup sont obèses, d’autres, mêmes jeunes, ne 
sont pas en bonne santé ou, plus souvent, ont une mauvaise  
hygiène de vie, consommant beaucoup de sucreries... 
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Ne pourrait-on penser que le danger « couillonavirus » a 
été délibérément exagéré par les marionnettes au service de la 
haute finance pour favoriser une opération de très grande 
envergure sur le jeu de Monopoli terrestre ? 

 
Effectivement, il semblerait que cette pandémie ait plutôt 

été un bien pour les plus gros investisseurs. Si l’on en croit les 
résultats du « CAC 40 », les petits actionnaires, affolés par la 
crise économique qui s’est établie, ont vendu et bradé toutes 
leurs actions. Bien entendu, elles ont été rachetées, au fur et à 
mesure et au plus bas prix, par les « pros » de la spéculation 
boursière, trusts et grandes banques en tête... 
 
 D’autre part, les mesures de confinement en Chine ont 
signé la fin des manifestations brutales de ce peuple dans la 
mégapole de Hong Kong et on est en droit de se demander si 
ce virus n’a pas été « favorisé » dans ce pays, avec l’objectif 
sournois d’arrêter une crise qui échappait au pouvoir.   
 
 Chez nous, les manifestations de rues n’en finissaient pas, 
également. Après la révolte des « gilets jaunes » qui a duré 
plus d’un an, l’Etat a dû subir celle des écologistes, mêlée au 
personnel hospitalier. Puis, il y a eu les « coups de gueule » 
des travailleurs et des professions libérales sur l’âge de départ 
à la retraite. Bref, nos chers élus ne savaient plus comment 
sortir de ces révoltes. Cette crise sanitaire, suivie de son 
confinement barbare, a mis fin comme par enchantement à 
tous les problèmes subis par nos perroquets menteurs...  
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  Que se passera-t-il au terme de cette pandémie mondiale ? 
Les revendications de rues reprendront-elles ? Est-ce que des 
mesures écologiques, économiques et sociales seront prises, 
afin d’élaborer une société plus juste, plus solidaire et plus 
libre ? Cela serait étonnant dans un monde où règne une 
fausse démocratie et dont le peuple est au bord de la révolte*. 
———————————————————————— 
* Cette vidéo de 12mn est explicite : https://youtu.be/hzhi98EkqpE    

 
A travers les chapitres du livre vous allez sans doute être 

étonné par l’état d’inconscience dont a toujours fait preuve 
notre pauvre société, ravagée par la cupidité des profiteurs et 
l’insouciance du peuple. La vidéo « Effondrement » vous a 
sans doute fait comprendre que, pour tenter de sauver notre 
peau et celle de nos enfants, il fallait passer à l’action en 
défiant ceux qui ont entrainé l’humanité dans ce tourbillon 
destructeur de la Vie ! C’est le moindre des égards à offrir à 
nos bien aimés chérubins, afin qu’ils puissent pardonner et 
oublier notre peu de vigilance concernant nos actes passés, 
même inconsciemment associés à un système corrompu. 

 
Si vous jugez cohérentes les évidences dénoncées, il n’y a 

qu’un seul moyen de lutter contre leurs effets dévastateurs. Il 
faut vous décider à devenir des « résistants(es) », après avoir 
toutefois imprimé dans votre esprit le principe suivant : 

 
« Ne jamais faire subir à autrui la souffrance que l’on ne 
voudrait pas avoir à supporter soi-même ». Et cette vertu 
devrait évidemment être appliquée aussi au monde animal, 
dont on reconnait enfin la sensibilité, source d’affection. 
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Si tout le monde mettait en application ce principe utopiste, 

notre société serait vite réformée. Cependant, comme il faut 
un commencement à tout, ne soyez pas étonnés si, au début de 
votre implication, peu de gens sembleront aller dans le sens de 
la flèche à suivre... Pour que le changement intervienne 
rapidement, il faudrait que l’action provienne du haut de la 
hiérarchie, c’est à dire que nos chers « perroquets menteurs » 
donnent l’exemple... Ne rêvons pas !  Comment ces gens, qui 
bénéficient du soutien des puissants  financiers de ce monde et 
de leur indéniable force médiatique, pourraient-ils desservir 
leurs complices ?  

 
Par contre, si le peuple reprenait le pouvoir collectivement 

comme en Suisse, avec un système de référendums et de 
votations, tout pourrait changer. C’est pour cette raison qu’il 
faut changer de République et revoir la constitution. Mais qui 
acceptera de mettre en œuvre ce programme ? Aucun parti 
politique ne l’a proposé à ce jour. La constitution, telle qu’elle 
se présente depuis des décennies, arrange trop les ambitions 
des élus pour que l’un d’eux dénonce ses rouages pervers et 
lance la pétition nécessaire à sa révision complète !  

 
La seule chance du peuple réside donc dans l’initiative que 

pourrait prendre une association très connue ou un personnage 
notoire, afin de lancer cette pétition d’initiative citoyenne qui 
devra obtenir plus de quatre millions de signatures pour être 
validée. C’est la seule manière d’exiger un référendum visant 
à développer de nouvelles lois et règles de vie, permettant 
d’effectuer la transformation de notre société d’une manière 
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pacifique, tout au moins en France. « L’Ecole de l’audace » 
s’évertue à trouver l’une ou l’autre. Vous pouvez chercher de 
votre côté et nous faire connaitre le résultat. 
  
  Mais, en attendant de voir ce scénario se réaliser, il nous 
semble essentiel de communiquer sur les réseaux sociaux, afin 
de former des groupes de discussions, à la manière des « gilets 
jaunes », du moins au début de leurs expressions. Il est inutile 
d’aller affronter les forces de police dans des manifestations 
sanglantes. Il y a d’autres façons d’agir, encore plus efficaces, 
telles que contrarier les moyens des émules du « dieu argent » 
de continuer à engranger des fortunes, au détriment de la 
nature et de la santé publique. 
 
 Ces moyens légaux d’agir sont faciles à mettre en œuvre : 
 
— N’achetez plus de produits créés hors du pays (en priorité 
ceux issus de l’agriculture et de l’exploitation animale), afin 
de restreindre l’utilisation des paradis fiscaux et favoriser 
nos propres agriculteurs, éleveurs ou entrepreneurs. A noter 
que, même si les prix de vente baissent grâce à l’importation, 
de nombreuses gens ont cependant de plus en plus de mal à 
acquérir ces produits... hors des poubelles de supers marchés. 
 
— Vendez vos actions boursières (si vous en avez, bien sûr) 
concernant la conception de produits ou objets polluants  
fabriqués en France ou à l’étranger. 
 
— Utilisez les banques uniquement pour des placements 
boursiers associés à des industries saines et une agriculture 
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naturelle, élaborées dans notre pays. Laissez peu d’argent sur 
vos comptes et carnets d’épargne qui ne rapportent presque 
plus rien. De cette façon, vos économies ne seront plus 
disponibles pour alimenter le marché monétaire et être parfois 
utilisées à des fins tordues. Tournez-vous plutôt vers des 
placements boursiers, choisis en fonction de leur niveau 
écologique et déontologique de qualité. De plus, souvenez-
vous les situations dramatiques qui se sont déroulées en 
Grèce, il y a quelques années, et en mai 68 chez nous, lors de 
la révolte des peuples. Les banquiers, qui ne pouvaient plus 
répondre présents aux demandes de retraits massifs d’argent 
liquide (puisqu’ils ne disposaient plus de fonds disponibles) 
ont été forcés de fermer leurs portes ! 
 
— Diminuez du mieux possible votre consommation des 
énergies polluantes. Cette modération sera bienfaisante pour 
la nature et, en même temps, elle réduira les gains perçus par 
les actionnaires bénéficiant de ces sources.  

 
 — En conséquence, évitez d’utiliser votre véhicule à moteur 
thermique, si vous pouvez vous déplacer par un moyen moins 
polluant (covoiturage, transport en commun, vélo, etc.). 
 
— Dans la mesure admissible, réduisez vos achats de produits 
présentés sous des emballages plastiques. Cela est possible*!  
_________________________________________________ 
* Revoir l’émission « d’Envoyé spécial » du 6-09-2019, à 21h, sur la 
chaine 2 de « France Télévision ». 
 
— Ne prenez plus de billets d’avions (ou autres...) pour des 
vacances ultra courtes et lointaines. 
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— Evitez d’adhérer aux croisières* proposées sur ces énormes 
paquebots qui polluent le ciel et la mer d’une façon colossale. 
Entre la clim qui transmet des sinusites et les retombées de 
particules solidifiées de diésel sur les ponts et dans la mer, on 
a un aperçu visible de la pollution scandaleuse générée ! 
_________________________________________________ 
 * Si vous aimez vraiment la mer, adoptez plutôt la solution des charters 
à voile. Vous y gagnerez en plaisir partagé avec les autres participants 
et ferez des rencontres intéressantes sur le plan humain. 
 
— Faite chuter votre consommation d’énergie électrique par 
le non gaspillage et l’isolation efficace de votre habitation. Si 
vous possédez un magasin, il faut éteindre les lumières des 
vitrines, dès l’heure de la fermeture.  
 
— Ne payez plus les PV établis pour des infractions injustes. 
Des moyens de résister existent* (dont avoir- de 500€ en banque). 
__________________________________________________ 
* Voir le « Manuel de résistance contre l’impôt policier » de Philippe 
Vénère, ancien officier d’Etat ;  publié par « France loisirs ».  

 
— Si vous le pouvez, établissez des pétitions à destination des 
élus locaux, régionaux et nationaux pour les inciter à ne plus 
agir avec laxisme face à tout ce qui est dénoncé dans ce livre. 

 
 La balle est dans notre camp pour faire changer la destinée 
du monde. N’est-ce pas nous les consommateurs qui, par nos 
achats, remplissons les poches des actionnaires/investisseurs ? 
Il n’est pas nécessaire d’entrer en guerre contre eux. Grâce à 
leur puissance monétaire, les gros financiers détiennent le 
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pouvoir absolu. Ils représentent plutôt la cible idéale à mettre 
de notre côté, si nous voulons changer la face du monde pour 
sauver notre peau et celle de nos enfants. Nous pouvons déjà 
les inviter à forcer nos élus à transformer notre pays en 
paradis fiscal écologique (énergie géothermique, hydrogène, etc.). 

 
Visant cet objectif, l’adresse de ce site pourrait être adressé 

aux financiers du monde entier. Si on cesse de reprocher à ces 
gens leurs fortunes, pourquoi refuseraient-ils d’écouter la voix 
de la sagesse, si cette voix leur permet de sauver à la fois leurs 
biens et leur peau, face aux catastrophes qui se dessinent ? Par 
exemple, leurs futurs investissements pourraient très bien se 
tourner vers la fabrication et la vente d’hydrogène liquide*, 
plutôt que de continuer à exploiter le pétrole ? Ils ne seraient 
pas financièrement perdants, si les Etats favorisaient ce type 
de financement par la détaxation de ce qui touche à la 
conception de projets écologiques essentiels. 
—————————————————————————
* En France, il existe seulement une dizaine de stations services, afin de 
ravitailler les quelques voitures, conçues ou transformées, pour rouler à 
l’hydrogène liquide. On pourrait faire baisser la pollution rapidement, 
si on voulait vraiment favoriser ce type d’énergie ! 

 

Quand l’homme moderne riche développera suffisamment 
son intelligence pour que celle-ci l’emporte sur son amour de 
l’argent et de la domination, il pourra découvrir la paix et le 
bonheur de vivre dans un monde et une humanité restaurés, 
dont les jours sont aujourd’hui hélas comptés. 

 

En conclusion, si « l’École de l’audace » a réussi à vous 
convaincre de l’urgence d’agir en « résistance pacifique », il 
faut communiquer le lien de ce site à vos parents et amis, ainsi 
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qu’à tous vos contacts sur les réseaux sociaux. L’arme de 
persuasion à utiliser massivement pour amener chacun d’eux à 
suivre votre exemple, sera de les inciter à lire et relire cette 
préface et, donc, les évidences dénoncées et les moyens 
suggérés pour agir dans le bon sens. Le reste se fera tout seul, 
tandis que le nombre de résistants (es) augmentera peu à peu 
et laissera présager à tous les spéculateurs une nette régression 
de leurs profits dans les temps à venir, s’ils continuent à 
vouloir ignorer le déclin de l’humanité et de la Vie terrestre. 

 
 Réagissez dès maintenant ! Ne soyez plus des moutons !  
Sans effort, vous pouvez vous révolter en toute légalité pour 
libérer peu à peu votre VIE de l’emprise des inconscients et 
des cupides et être admiré(e) partout où vous interviendrez ! 

 
*** 

 

CHAPITRE 1 
 

« Petits cons », voués au culte de la surpopulation. 
 

 L’évolution des singes a amené, peu à peu, l’apparition de 
la « branche » des hominidés, après différentes phases de 
mutations qui ont duré des millénaires. Pourquoi des espèces, 
comme l’australopithèque, l’homo erectus, le néandertalien, 
et bien d’autres, toutes proches de l’homo sapiens, n’ont-elles 
pas résisté à l’épreuve du temps* ? 
_________________________________________________ 
* Très scientifique documentaire : « Quand homo sapiens peupla la 
planète » diffusé sur la chaine Arte, le 2-12-2017, à 20h50. 
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 Cette constatation demeure un mystère pour tous les 
archéologues de renom, sauf si l’on considère que l’homo 
sapiens s’est trouvé mieux armé, intellectuellement parlant, 
que ses plus proches cousins. En fait, si notre espèce a réussi 
à sortir victorieuse des combats, c’est qu’elle s’est distinguée 
comme étant la plus redoutable prédatrice de toutes les autres 
formes animales présentes sur la terre, apportant, ici encore, 
la preuve que la vie dans la matière de s’embarrasse d’aucune 
pitié pour les plus faibles et les moins rusés (voir chap.10). 
 
 En tous les cas, la surpopulation n’existait pas à cette 
époque lointaine. Il fallait vraiment lutter physiquement et 
avec sa tête pour sortir victorieux du combat contre les autres 
prédateurs présents dans l’environnement, ce qui était loin 
d’être toujours le cas. 
 
 Aujourd’hui, la « musique » n’est plus la même. Tous ses 
ennemis naturels ayant été dominés, « l’homme moderne », 
pourtant nanti d’un matérialisme résistant à presque toutes les 
épreuves, s’est terriblement affaibli. Seules, quelques tribus 
isolées ont réussi à résister à l’usure du temps et aux maladies 
dues au déclin, tels les habitants de certaines contrées très 
reculées d’Amazonie, d’Afrique noire ou d’Asie.  
 
 Extrêmement diminuée face à la pollution considérable qui 
l’assaille dans tous les domaines, notre espèce devient peu à 
peu la proie facile d’adversaires infiniment plus petits qu’elle, 
tels les virus et molécules indésirables (voir chap. 11) issues 
d’une nourriture inadaptée. S’étant agglutinée en trop grand 
nombre dans des villes monstrueuses, elle survit avec peine 
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face à ces nouveaux ennemis, résultat du confort qu’elle a 
recherché avidement, après avoir fui le monde de la ruralité. 
 
 Le malheur, c’est que ne se rendant même pas compte de 
son état alarmant de dégénérescence physique, parfois grave, 
l’être humain, robotisé, continue à transmettre la vie d’une 
façon déconcertante, sans se poser la question essentielle du 
devenir de sa propre descendance. 
 
 Atteignant le summum de la « connerie humaine », il est 
même plutôt fier d’afficher l’exploit guignolesque d’une tribu 
conséquemment élevée et déjà vérolée par les maladies à 
l’ordre du jour : allergies, bronchites et rhumes à répétition, 
dus à la consommation abusive de fumées toxiques et des 
ingrédients contenus dans une nourriture qui n’a absolument 
plus rien à voir avec celle du « cueilleur/chasseur » de l’ère 
paléontologique (voir chapitre 11). 
 
 Et ici, dans nos cités inhumaines, les politiciens qui 
jouissent du pouvoir suprême et décident de lois aussi tordues 
qu’eux, encouragent cette prolifération de la « race homo 
sapiens dégénérée » en offrant des primes à la naissance et 
des allocations familiales. Cherchez l’erreur ! Il parait que 
notre descendance doit assurer les retraites des travailleurs ? 
 
 Alors là, c’est vraiment le comble ! Dans une société qui se 
robotise de plus en plus, dites leur donc d’arrêter de se 
masturber les méninges en cherchant les arguments pour nous 
convaincre que nos enfants et les plus de cinquante ans vont 
être assurés de trouver du travail dans l’avenir* !  
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———————————————————————— 
* Seulement des mensonges : https://youtu.be/wWlI-M9Q8Ko  
 
 Quel génial « énarcon » peut nous assurer que ce système 
débile permettra de pourvoir aux retraites des plus anciens 
dans l’avenir ? Dans le chapitre 13 de ce livre, vous pourrez 
lire des solutions indolores pour réformer en profondeur le 
mécanisme périmé de nos retraites. Nos « contemplés » 
publics sont devenus complètement débiles mentaux et ne 
voient même plus la réalité en face ! De plus, ne se rendent-
ils pas compte que la terre est déjà surpeuplée, avec plus de 
sept milliards d’individus et autant d’estomacs à remplir ?  
 
 Il est symptomatique de constater que la surpopulation 
détermine le ravage des ressources naturelles de la planète et 
provoque la destruction de nombreuses forêts à cause de 
l’agriculture intensive, lié à l’élevage industriel*. De même, 
elle occasionne aussi la surconsommation de bois par les pays 
industrialisés et accentue également la pollution de l’air, de 
l’eau et de la nourriture par notre façon de vivre, de produire 
et de consommer. 
———————————————————————— 
* Cette façon d’agir réduit certains peuples à la famine en confisquant 
de nombreuses protéines végétales. En effet, en élevage industriel, il faut 
10 kg de maïs pour produire 1 kg de protéine animale... 
 
 Les frontières du monde ne sont pas extensibles et ses 
ressources poursuivent leur déclin, notamment dans les mers 
et les océans, où le danger de voir disparaitre de nombreuses 
espèces est une réalité* à cause de la surpêche provoquée par 
les navires usines. 
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———————————————————————— 
*Lire « Entretien avec un pirate » de Paul Watson et Lamya Essemlali, 
aux éditions Glénat.  
 
 Si le genre humain poursuit sa multiplication incongrue, 
nous en serons réduit à nous nourrir d’ingrédients totalement 
inadaptés à nos enzymes digestives* et à condamner notre 
corps à dégénérer toujours plus, le laissant affaibli et sans 
défense pour lutter contre ses nouveaux prédateurs, issus de 
l’infiniment petit. 
———————————————————————— 
* Chapitre 11 : Malbouffe, stress et maladies : « allo Docteur ? ». 
  
 Le scénario de disparition de l’homo sapiens est à l’ordre 
du jour. C’est à nous, monde moderne à la pointe du progrès, 
de freiner cet appétit obsolète de descendance, comme l’ont 
pratiqué les chinois il fut un temps. Il faut absolument revenir 
à un nombre acceptable d’individus, lesquels devraient se 
situer autour de trois milliards, chiffre que les écologistes 
avertis, dont le Commandant Cousteau en tête, condamnaient 
pourtant déjà dans les années soixante. 
 
 Serions-nous incapables d’observer et de comprendre les 
vraies lois de la Vie démontrées par la mère Nature, dont la 
vigueur et la durée d’existence font pourtant preuve de 
notoriété en matière de valeur exemplaire ? L’étude attentive 
de ces règles et des durs principes de sélection naturelle, nous 
aurait permis d’acquérir la sagesse nécessaire au contrôle 
d’un écosystème, dont nous sommes tous interdépendants.  
  



 

23 

 A coups de pétitions adressées à ceux qui nous gouvernent, 
il est absolument indispensable de faire prendre conscience à 
tous ces surdoués de bureaucrates qu’ils doivent supprimer  
les aides accordées aux responsables de cette prolifération 
anarchique, tout en procurant l’assistance médicale nécessaire 
aux gens concernées, sous forme de contraception adaptée. 
 
 Cette mesure draconienne aura déjà pour conséquence 
positive de stopper net l’immigration massive des peuplades 
défavorisées, qui sont attirées par nos pays civilisés dans le 
but de profiter de toutes les mannes providentielles accordées 
et « pondre » leurs rejetons, telles des poules de basses-cour.  
 
 Au-delà d’un enfant, plus d’aide ! Stop, terminé ! Les 
« petits cons » d’assistés qui n’ont pas les moyens d’élever 
leur progéniture, y regarderont à deux fois avant d’accorder 
un nouveau nirvana des sens à leur « zizi » non protégé, sur le 
compte des « contribuables plumés »...  
———————————————————————— 
* Un lien incontournable sur la surpopulation, où un compteur indique  
la vitesse inouïe des naissances dans le monde, compte tenu des décès : 
www.demographie-responsable.org  
———————————————————————— 
Christine Défi : Si Dieu n’a pas créé de prédateur à l’homme, 
c’est qu’il le savait assez con pour se détruire lui même ! 
 

*** 
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CHAPITRE 2 
 

Ces « drôles de cons », responsables de la pollution ! 
 

 Cette appellation ne fait pas plaisir à accepter mais n’est-ce 
pas nous, consommateurs, producteurs et élus, tous associés, 
qui sommes les pollueurs ? Conscients de ne pas pouvoir (ou 
vouloir ?) éviter de rouler avec un engin polluant quand on 
peut se déplacer autrement, blâmables de manger de la viande 
à tous les repas et d’adopter l’avion pour s’offrir des vacances 
ultra courtes, très loin de chez soi... 
 
 N’est-ce pas nous également qui sommes forcés de chauffer 
nos logements, utiliser le courant électrique pour conserver 
nos aliments au frais, laver notre linge ou notre vaisselle et 
utiliser un ordinateur ? Enfin, n’est-ce pas nous, aussi, qui 
achetons tous ces produits contenus dans des emballages 
plastiques, lesquels finissent la plupart du temps leur vie en 
polluant la nature, que ce soit dans les décharges ou ailleurs ? 
 
 Et, même si l’électricité ne pollue pas l’air et l’eau, cette 
source d’énergie nécessite pour être produite la manipulation 
de métaux hautement radioactifs, dont la majeure partie des 
déchets auraient pu être évités si, au lieu d’utiliser l’uranium 
et le plutonium, la science avait privilégié les sels fondus et le 
thorium, dont notre sous-sol regorge ! 
 
 Bien entendu, ces habitudes nous ne voulons pas et nous ne 
pouvons plus les changer. Le mal est fait, il faut l’assumer. 
Cependant, nous pouvons éviter de l’accentuer et, même, le 
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faire considérablement diminuer par notre façon de vivre, de 
produire et de consommer. Nous devons agir dans le bon sens 
pour forcer les « politicons », de même que les fournisseurs en 
énergie insalubre et produits polluants à respecter la Vie. 
  
 Les solutions existent dans tous les domaines, même si on 
veut nous faire croire le contraire par la désinformation, dont 
font usage certains « médiacons » à leurs bottes. Prenons pour 
exemple la conception de l’électricité. Elle doit parvenir à 
remplacer d’urgence le pétrole et le charbon qui favorisent le 
changement climatique, saturent l’atmosphère des villes et 
rendent dramatiquement malades les personnes fragiles et les 
enfants habitant dans ces lieux insalubres. 
 
 Pour produire cette électricité d’une manière respectueuse 
de l’environnement, il existe divers moyens, fonctionnant en 
continu, contrairement aux systèmes solaires et éoliens utilisés 
aujourd’hui. Ces procédés, peu exploités, permettraient de 
supprimer peu à peu les centrales nucléaires, ainsi que celles 
fonctionnant encore avec des énergies polluantes.  
 
 Il s’agirait de généraliser l’installation de « plates-formes », 
qui,  pour  produire de l’énergie,  utiliseraient  le  déplacement 
des grands courants marins, celui de nombreux fleuves et, 
surtout, la géothermie, comme cela se fait en Guadeloupe*, de 
même que sur la commune de Soultz-Sous-Forêts, en Alsace*. 
————————————————————————— 
* http://youtu.be/mYSSuTvYSdA : vidéo sur l’électricité géothermique. 
* La France se trouve loin derrière les USA et le Mexique au niveau de 
l’exploitation de la géothermie. Ces deux pays produisent plusieurs 



 

26 

milliers de mégawatts à eux seuls. Exemple : The Geysers (USA) produit 
1808 mégawatts, contre 1 seulement en France ! Source : Wikipédia.  
 
 La géothermie, exploitée en faible profondeur, pourrait 
également assurer le chauffage des habitations des villes et 
des communes. Ce système, s’il était plus répandu, permettrait 
de supprimer pas mal de centrales nucléaires. 
 
 Certes, la conception de ces usines serait onéreuse mais 
moins que les accidents qui se produiront, si nous continuons 
à rafistoler nos vieilles centrales, toujours à la merci d’un 
terroriste* ou d’une inondation*. 
————————————————————————— 
* Emission du 5-12-2017 à 20h50 sur la chaine « Arte » : « Sécurité       
nucléaire, le grand mensonge ! ». 
* Emission du 30-05-2018 à 20h50, sur la « chaine cinq » de France 
télévision, concernant le danger et l’impasse du nucléaire. 
 
 De plus, les travaux gigantesques entrepris pour réaliser et 
contrôler ces édifices ne résoudraient-ils pas pour longtemps 
le problème du chômage, après stages de formation ? Hélas, 
les « médiacons » ne parlent presque jamais de ces solutions 
qui fonctionnent pourtant bien. Depuis 2007*, quelle chaine 
de télévision ou quel magazine nous a reparlé de la prouesse 
réalisée par ce riche américain qui a installé chez lui une 
multitude de panneaux solaires et utilise l’énergie ainsi captée 
pour séparer les atomes (H2O) constituant l’eau, afin de 
récupérer l’hydrogène et le stocker* ? 
———————————————————————— 
* JT du 6-08-2007 à 20h sur TF1. Depuis, silence le plus complet ! 
*Aujourd’hui : www.energy-observer.org navire expérimental, plutôt 
ignoré par les médias, alors qu’il représente une solution de bon sens...    
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 Cet hydrogène permet à cet américain d’emmagasiner de 
l’énergie, utilisable à n’importe quel moment dans sa voiture, 
ou pour faire tourner un groupe électrogène, sans faire appel à 
des batteries au lithium, couteuses et polluantes. 
 
 Mais, penserez-vous, l’hydrogène est un gaz volatile et très 
dangereux ? Faux. Aujourd’hui, il peut être stocké sous forme 
liquide et faire tourner le moteur à essence de votre véhicule 
(après modifications), sans polluer ni risquer une explosion en 
cas de choc (solution HySiLabs). C’est le top au niveau énergie. 
Cependant, en « haut lieu » on a choisi de l’ignorer...  
 
 Actuellement, on arrive même à fabriquer de l’hydrogène 
solide et une usine écologique a commencé à l’utiliser pour 
faire tourner ses chaines de production. La société française 
grenobloise (MC PHY énergie) a inventé le procédé et participé 
à la COP 21 mais pas un seul média n’a dit un mot à son sujet. 
Les trusts représentant les propriétaires des puits de pétrole et 
des mines d’uranium ou de plutonium ont encore une fois 
muselé la télé et la presse, dont ils détiennent le pouvoir... 
 
 Ces inconscients profiteurs, qui se gavent grâce à l’or noir 
et au métal radioactif, se rendent-ils seulement compte que la  
fine couche d’atmosphère permettant de vivre sans problème 
majeur représente seulement trois kilomètres d’épaisseur ? Et 
que signifie ce volume par rapport à l’immensité du ciel ? 
Quand cette couche sera saturée, nous n’aurons plus que de 
l’air vicié à inhaler ! Ces pollueurs pensent-ils un seul instant 
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que, sans doute demain, eux et leurs enfants agoniseront la 
bouche ouverte en cherchant de l’air pur à respirer ? 
 
 Si nous ne faisons rien pour obliger tous les irresponsables 
mentaux à prendre conscience que l’air de notre planète est 
irremplaçable et que leurs investissements boursiers doivent 
impérativement se tourner, sans plus attendre, vers les sources 
d’énergies propres décrites, nous pourrions tous le regretter 
amèrement dans un avenir plus ou moins proche. 
 
 Puisque ces gens ne vivent que pour honorer le dieu argent, 
il serait temps que nos chers élus fassent enfin preuve d’une 
initiative intelligente en détaxant les investissements tournés 
vers les secteurs concernant la production d’énergie propre et 
l’utilisation progressive de l’hydrogène liquide sur les 
véhicules à moteur thermique et électrique.  
 
 Inversement à l’idée reçue, les voitures électriques actuelles 
ne représentent pas la solution idéale pour remplacer l’essence 
et le gasoil, puisque c’est le nucléaire qui permet de recharger 
en énergie ces véhicules, dont les batteries, polluantes en fin 
de vie, nécessitent des terres très rares pour être conçues...  
 
 En attendant que les solutions se concrétisent dans le bon 
sens pour sortir de l’impasse du nucléaire et des énergies 
fossiles, les « drôles de cons » que nous sommes devraient 
déjà éviter d’accentuer la « descente aux enfers » programmée 
par les émules de la « folie humaine », en :  
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— Évitant d’utiliser son véhicule à moteur thermique quand il      
  est possible de se déplacer en polluant peu ou pas du tout. 
— Ne prenant pas l’avion pour des trajets courts. 
— Isolant efficacement son habitation. 
— Eteignant la lumière dans les pièces inoccupées. 
— Réduisant sa consommation de viandes. 
 
 A l’échelle individuelle, ces économies ne représentent pas 
grand-chose mais, au niveau national, si soixante millions de 
français et, plus tard, tous les habitants de l’Europe se mettent 
à observer la même règle, cette sobriété fera un trou non 
négligeable dans la poche des profiteurs et, certainement, les 
incitera à réfléchir sur les problèmes liés à la pollution...  
  
 A présent, voyons comment nous pourrions ne plus polluer 
la nature avec des emballages en plastique, dont l’usage est 
devenu incontournable par mesure d’hygiène. Les denrées 
alimentaires sont ainsi convenablement protégées des agents 
pathogènes, inévitablement présents dans l’environnement du 
transport et de la mise à disposition du public. Il serait donc 
regrettable de se priver de cette précaution en les supprimant. 
 
 Pour éviter que ces conditionnements ne finissent dans les 
poubelles*, il suffirait de créer une loi obligeant les fabricants  
à  les  concevoir  en  matière biodégradable, comme le maïs*, 
ou, mieux, de revenir au temps de la consigne mais avec des 
containers plus solides.  
————————————————————————— 
* Emissions télé de Arte, le 17-04-2018 et de « Cash Investigations », 
(France 2) le 11-09-2018 à 20h50, dénonçant une pollution ahurissante 
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constituée de minuscules fragments plastiques qui se mélangent au 
plancton dans les mers et les océans et empoisonnent les poissons.  
* Le maïs présente un inconvénient pour les véhicules, dont les fils 
électriques ont été conçus avec ce produit : les rongeurs peuvent s’en 
nourrir, provoquant des problèmes catastrophiques aux véhicules... 
 
 Idem pour les boissons. La consigne des bouteilles en verre 
existait, il n’y a pas si longtemps. Le système fonctionnait 
parfaitement et permettait à des enfants de se faire de l’argent 
de poche en collectant les emballages jetés par des gens 
fortunés ou négligents. En adoptant à nouveau cette formule, 
il deviendrait inutile de recycler et, donc, de vicier l’air avec 
des fumées nocives. 
 
 Il faudrait seulement que les dirigeants des groupes de la 
grande distribution instaurent un système de récupération de 
ces nouveaux containers pour les retourner aux industriels de 
l’agroalimentaire, qui se chargeraient de les stériliser, avant de 
les réutiliser. Parions que cette formule ne sera adoptée que si 
nos parlementaires votent une loi contraignant le marché à 
revenir à la formule intelligente de la consigne...  
 
 De plus, à présent, le moindre petit objet proposé dans les 
rayons des supers marchés du bricolage, se trouve emprisonné 
dans un emballage plastique. On marche complètement sur la 
tête ! Et nos incapables élus laissent faire, alors qu’il serait si 
simple de voter une loi pour interdire de mettre sous plastique 
tous les produits ne concernant pas le domaine du nutritionnel, 
sachant pertinemment que ces conditionnements sont destinés 
à être jetés. Donc, s’ils ne sont pas incinérés dans les 
décharges, en polluant toujours plus l’atmosphère, nous les 
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retrouverons dans la nature ! Le bon sens voudrait que tous les 
containers plastiques soient présentés sous une forme solide et 
consignés à un prix incitant leur retour. Or, actuellement, ce 
n’est pas le cas et leur prix de revient est facturé à l’acheteur... 
D’après vous, qui est le « dindon de la farce » ? 
 
 Nous sommes en train de détruire irréparablement la nature 
par notre façon de produire, acheter et consommer, imposée 
par un système débile, qui autorise de jeter dans les poubelles 
tout ce qui n’est pas utilisable ou recyclable. Cette mascarade 
de faux-semblants de récupération de quelques produits, afin 
de déculpabiliser les écolos, devrait nous faire ricaner. En 
effet, une bonne partie de ces plastiques sont exportés en 
Malaisie pour être incinérés* ! 
————————————————————————— 
* Emission « Envoyé spécial » du 6-09-2019 à 21h sur la chaine 2 de 
« France Télévision ». 
 
 Allez donc faire un tour du côté des immenses décharges à 
ciel ouvert, où sont brulés et enfouis tous nos déchets, et vous 
aurez une idée de ce qui se passe sur la terre entière. Alors, 
vous pourrez maudire l’incroyable « connerie humaine », dont 
nous font bénéficier les politiciens, de connivence avec les 
financiers responsables de ce beau désastre écologique, lequel 
ne fait même pas réagir les « verts de terre », présents en haut 
de la hiérarchie ! 
 
 La pollution est là, omniprésente partout, dans l’air, l’eau, 
la terre et la nourriture ! L’effet de serre, provoqué par les gaz 
polluants (CO2), issus de nos moyens de transports et de 
l’élevage intensif, appuyée par de catastrophiques incendies 
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de forêts et une activité cyclique plus importante du soleil, 
déclenchent les catastrophes climatiques subies aujourd’hui. 
 
 Les signes de la dégradation de notre environnement sont 
symptomatiques et nous pouvons les constater autour de nous. 
Prenons, par exemple, le pare-brise de notre voiture. Il y a 
peine quelques années, lorsque nous roulions de nuit l’été, nos 
phares aveuglaient une multitude s’insectes qui s’écrasaient 
contre la glace et nous devions parfois la nettoyer pendant le 
trajet pour y voir plus clair... 
 
 Aujourd’hui, finie cette corvée ! Presque plus de papillons, 
ni de moustiques. Mais disparues également les hirondelles, 
chauve-souris, etc., qui se nourrissent de ces bestioles. Cette 
forme de vie demeure un peu dans les régions marécageuses 
ou isolées, loin des cultures industrielles, ainsi qu’aux abords 
des fermes et étables pratiquant le bio ou le « label rouge » 
mais la constatation est restreinte. 
 
 Les pesticides ont aussi semé le glas de nombreux oiseaux 
et autres prédateurs d’insectes, tels les crapauds et grenouilles. 
Quant aux abeilles, elles disparaissent peu à peu, elles aussi, à 
cause du Glyphosate et autres saloperies. Elles ne remplissent 
plus que modérément leur rôle de pollinisation des végétaux. 
 
 Beaucoup de scientifiques nous avaient prévenus, depuis 
longtemps déjà, mais tous les « élucons » n’avaient eu cure de 
leurs conseils. Aujourd’hui, ces avertissements sont pris très 
au sérieux en France. Cependant, le problème est coriace à 
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résoudre, du fait qu’il est mondial et qu’il engendre de réels 
retentissements économiques négatifs. 
 
 Certains responsables de pays, parmi ceux qui ont signé les 
accords de la Cop 21, réalisent combien il sera très difficile de 
changer les habitudes néfastes prises par leurs concitoyens, 
afin de ne plus polluer. Pourtant, la situation ne peut plus 
attendre et les moins dévoués aux lobbys industriels devraient 
déjà prendre ces mesures : 
 
— Interdire fermement aux usines de produits chimiques et 
aux agriculteurs de continuer à dégrader les sols, les cours 
d’eaux et l’air, avec des produits nocifs à l’environnement et, 
en même temps, Inciter les exploitants des terres à un retour 
progressif vers une agriculture et un élevage naturels. 
 
— Défendre à la grande distribution le droit d’importer des 
denrées alimentaires non respectueuses de ces valeurs. 
 
— Arrêter l’importation de bois provenant de forêts exploitées 
sans respect des normes propres à leur reconstitution. 
 
— Exiger des trusts de revenir au système des consignes pour 
tous les types d’emballages en plastique, de même que pour 
ceux du verre et des canettes en aluminium.  
 
— Encourager la récupération des objets métalliques, du 
carton et du papier en l’organisant plus intelligemment. Par 
exemple, en proposant aux transformateurs de monnayer les 
grosses quantités, livrées directement à leurs usines. Ainsi, 
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des récupérateurs artisanaux établis dans les communes se 
chargeraient de la collecte, créant des emplois, comme cela se 
fait déjà dans le domaine des palettes en bois. 
 
 — Encourager la création de centrales géothermiques pour le 
chauffage des habitations en détaxant les entrepreneurs. 
 
— Stimuler la fabrication d’hydrogène liquide (détaxation) et 
augmenter les points de ravitaillement sur le circuit routier. 
 
— Reconsidérer le trafic routier des camions étrangers en les 
obligeant à utiliser le transport ferroviaire, comme en Suisse, 
ou à avoir des moteurs non polluants... 
 
— Inciter la transformation des transports urbains en mode 
électrique et encourager leur utilisation par la gratuité, tout en 
créant des parkings surveillés, hors des villes.  
 
— Susciter la fabrication de tricycles électriques couverts, peu 
chers, destinés aux usagers ruraux, afin d’encourager leur 
utilisation, comme celle des vélos et des trottinettes. 
 
— Exiger l’extinction de l’éclairage  des vitrines de magasins, 
après l’heure de fermeture et, après minuit, restreindre celui 
des voies publiques dans les zones peu fréquentées.  
 
— Stopper les dégazages sauvages des navires pollueurs 
en exigeant qu’un tanker ne soit pas autorisé à quitter un port, 
avant d’avoir effectué auparavant un nettoyage de ses cuves. 
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 Les magnifiques reportages « Vu du ciel », réalisés par 
l’équipe de Yann Arthus Bertrand et Luc Besson, nous ont 
permis de prendre conscience des dégâts provoqués par la 
pollution, un peu partout sur la planète. L’intérêt de ces films 
a été de nous montrer également que des solutions, nées de 
l’imagination de génies écologistes, ont été apportées, ici et là 
de par le monde, pour cesser de détruire l’environnement et de 
scier la branche qui porte l’humanité. 
 
 A notre tour d’agir avec bon sens. Les solutions existent. Il 
faut juste forcer les élus laxistes à passer à l’action. Mais ne 
nous faisons pas d’illusions, ils ne le feront que si nous les y 
obligeons en opposant notre désaccord par la réduction de 
notre consommation des matières polluantes et, sans doute 
aussi, en manifestant pacifiquement dans la rue ! 
 
 Le numérique* et les réseaux sociaux existent pour nous 
divertir mais aussi, hélas, pour influencer notre vie. Utilisons-
les avec bon sens pour informer le plus de gens possible sur la 
réalité d’un monde devenu fou ! 
————————————————————————— 
* Lire le manuscrit « L’homme nu », aux éditions « Pocket ». 
* Revoir l’émission «Envoyé spécial de France 2», du 29/4/21, à 21h.  
  
 Les conséquences tragiques générées par notre système de 
civilisation suicidaire vont aller en s’accentuant, si nous ne 
faisons rien pour les enrayer. Allons-nous continuer encore 
longtemps à manifester une inconscience inouïe, à jouir du 
temps présent égoïstement et à transmettre la vie, sans prendre 
conscience de notre responsabilité dans les catastrophes qui se 
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préparent ? Serions-nous devenus des « connards » à ce 
point pour se moquer du sort de notre propre descendance ? 
 
 Nos ancêtres, les Gaulois, n’avaient peur que d’une seule 
chose « que le ciel leur tombe sur la tête ». Or, c’est ce qui est 
en train de se produire en ce moment !  
 

*** 
 

CHAPITRE 3 
 

Jeunes cons jouant « Alice au pays des merveilles » 
 

Abandonnant leur campagne, pourtant si belle, 
Rêvant, telle « Alice au pays des merveilles », 
Cultivant exagérément argent et bonne chère,  
Finalement, ils ne récoltèrent que chimères...   

 
 Les causes irréversibles de notre décadence sont multiples 
mais la plus importante a été l’abandon par l’homme du 
milieu naturel dans lequel il vivait en grande majorité, depuis 
la nuit des temps. Puis, la nécessité d’inventer toujours plus 
d’objets dans ce nouvel habitat urbain, afin de pouvoir y 
demeurer en gagnant sa pitance. Ensuite, la pollution, née de 
l’élévation de son niveau de vie dans le confort. Enfin, la 
surpopulation, la robotisation à outrance des métiers manuels 
et la délocalisation d’usines fabriquant ces objets de confort. 
  
 Le basculement des populations a débuté dans les années 
cinquante, quand les enfants nés dans les campagnes n’ont 
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plus voulu mener la vie rude de leurs parents. Attirés par le 
confort de vie des citadins et leurs salaires plus intéressants, 
ils ont peu à peu déserté le milieu rural. Conséquence : en 
l’espace de trois générations, les travailleurs des villes se 
sont retrouvés extrêmement plus nombreux que ceux vivant 
de la terre, désormais en pénurie de main-d’œuvre. 
 
 Le résultat de cette situation était facile à imaginer. Pour 
lutter contre le chômage qui les guettait, des génies créatifs se 
sont mis à inventer toujours plus de nouveaux objets de 
confort et de machines-outils, destinés à être vendus à la fois 
aux citadins mais, également, aux habitants des campagnes 
qui leur permettaient de se nourrir. 
  
 Ainsi, en fournissant des engins agricoles aux exploitants 
des terres, on a résolu leur carence en main d’œuvre manuelle 
mais, aussi, accéléré la suppression des chevaux de labour, 
dont les défécations étaient si utiles pour nourrir les sols. 
 
 Et, plus la poussée démographique est devenue importante  
dans les villes, plus on a inventé des choses, souvent inutiles, 
accentuant la pollution, dévastatrice de tout ce qui vit. Avec 
le temps, ce phénomène a pris une ampleur démesurée et a 
amené un terrible déséquilibre écologique et économique.  
 
 Le basculement des populations a donc provoqué un essor 
considérable de la recherche et de la croissance par nécessité. 
En effet, la seule manière de survivre, dans ces gigantesques 
fourmilières humaines que sont devenues nos villes, n’exige-t-
elle pas de l’homme moderne de fabriquer toujours plus ? 
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 Créant sans cesse de nouveaux besoins, au lieu de parfaire 
l’essentiel en respectant l’environnement, la science inféodée 
par force au matérialisme, a pour résultat la pollution qui nous 
détruit lentement, l’histoire et l’actualité en faisant foi ! 
 
 Automobiles, motos, avions, bateaux à moteur, etc., dont 
on abuse de l’utilisation, accentuent au quotidien la pollution 
de l’air et de l’eau, nous enfermant dans le piège du progrès à 
tout prix, afin de ne pas augmenter le nombre de chômeurs. Et 
comme cette prolifération ne peut avoir de fin, on l’importe 
dans les pays en voie de développement, ce qui augmente 
encore le degré d’atteinte des éléments naturels, pourtant 
indispensables à notre survie. Scénario morbide du « serpent 
qui se mord la queue » ! 
 
 Les médias sont toujours fiers de faire état du succès de 
notre pays, quand nos élus vendent des Airbus, des centrales 
nucléaires, ou autres matériels à l’étranger. Voilà qui fait 
rentrer des devises dans les caisses de la Nation et assure du 
travail aux employés des usines de fabrication. 
 
 Et après ? Il faut toujours trouver de nouveaux clients sur le 
plan international, pour ne pas voir  notre économie partir en 
faillite. Et il en est ainsi de même partout et pour tout. La folie 
humaine n’a pas de limites et finira par nous détruire à 
cause de la trop importante pollution générée. 
 
 A l’origine du phénomène, aucun politicien n’a pris 
conscience du déséquilibre causé, ou n’a pas eu l’audace de 
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prendre les mesures utiles, afin de tenter de faire baisser ses 
inconvénients en rendant plus lucratif le travail à effectuer à la 
campagne et, ainsi, faire cesser l’exode massive du peuple 
rural vers le milieu urbain. Au contraire, ces élus bureaucrates 
ont permis aux intermédiaires, négociants en produits issus de 
l’agriculture et de l’élevage, de faire toujours plus de 
bénéfices sur le dos des malheureux travailleurs de la terre. 
 
 Ont-ils pensé que, si notre milieu rural s’écroulait, nous 
deviendrions dépendants des pays qui importent déjà sur notre 
territoire de la nourriture d’une façon exagérée ? Or, prenons 
bien garde. Une nation qui n’arriverait plus à nourrir ses 
ressortissants serait condamnée au chaos à plus ou moins 
longue échéance. Dépendre des Etats voisins pour avoir 
l’essentiel à manger sur sa table, deviendrait vite dangereux à 
cause de la poussée démographique dans le monde entier...  
  
 Aujourd’hui, les agriculteurs et les éleveurs sont réduits à 
l’esclavage financier de l’offre et de la demande des grands 
groupes qui négocient l’achat des denrées alimentaires de base 
sur le plan Européen et, même, mondial. Comment peuvent-
ils lutter contre la concurrence de pays où les prix de revient 
affichés sont nettement inférieurs aux leurs, quand ces prix 
découlent du coût d’une main d’œuvre, dont le montant des 
salaires est inférieur à celui appliqué chez nous ? 
 
 La seule façon pour eux de survivre est de remplacer les  
rares travailleurs agricoles par une mécanisation toujours plus 
performante de leurs installations. Cependant, l’endettement 
représenté par cette option les oblige à un rendement optimum 
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ne laissant aucune place au gaspillage. Il est vital, aujourd’hui, 
que leur production augmente et, pour cela, ils se trouvent 
obligés d’utiliser des pesticides et des engrais chimiques, 
souvent issus des boues de stations d’épuration. Au final, tous 
ces produits dangereux pour notre santé se retrouvent dans 
nos assiettes ! Le « bon fumier », issu des animaux de la 
ferme, lequel enrichissait naturellement les sols depuis la nuit 
des temps, adieu ! On l’a remplacé par des produits inventés 
par quelques cerveaux citadins en mal de créations débiles.  
 
 Rappelons-nous l’histoire fumeuse de la « vache folle ». 
Les « gros cons » qui avaient créé une merde carnée pour 
nourrir des animaux originellement herbivores ont récolté la 
palme d’or de la stupidité en intoxicant les pauvres bêtes 
ayant consommé cet aliment trafiqué, dopant leur croissance. 
Puis, il y a eu le scandale des poulets à la Dioxine et, plus 
récemment, celui des œufs contaminés au Fibronil, un anti 
parasitaire, prohibé lorsqu’il doit traiter des poules pondeuses. 
  
 Bref, les exemples d’idiotie meurtrière foisonnent. Chaque 
fois qu’un scientifique, ignorant les secrets de la campagne, 
cherche à valoriser le rendement agricole, il faut s’attendre à 
une catastrophe à l’arrivée. Pourtant, on continue à leur faire 
confiance et à les laisser produire des saletés qui pourrissent 
les sols, polluent la nourriture, tuent les abeilles et autres 
insectes utiles à la nature. 
 
 Bref, c’est donc en voulant produire plus à l’hectare que les 
fermiers, endettés par l’achat de matériels modernes, se sont 
trouvés piégés et obligés d’utiliser des produits chimiques 
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pour nourrir les sols et doper la croissance des végétaux. De 
cette façon, la terre a été appauvrie et il a fallu utiliser encore 
plus d’engrais, au bénéfice des fabricants de ces produits. 
 
 Heureusement, aujourd’hui on assiste, un peu partout, à 
l’essor de nouvelles formes d’agriculture, naïvement appelées 
« biologiques » ou « label rouge ». En réalité, cette façon de 
travailler la terre et d’élever les animaux représente la manière 
logique de procéder, utilisée par nos aïeux depuis longtemps. 
Il faut espérer que ce « retour aux sources » se développe de 
plus en plus et ne demeure pas un mode artisanal, encore trop 
onéreux pour nourrir tous les habitants de la planète. 
 
 En résumé, il est symptomatique de constater que ce sont 
toujours les « têtes pensantes » des mégapoles qui dirigent le 
monde et, croyant tout savoir, font de terribles bévues, dont 
nous pâtissons au quotidien. A titre d’exemples représentatifs 
dans le domaine de l’industrie et de la santé, citons seulement 
l’utilisation de l’amiante comme isolant dans le bâtiment, 
celle du Bisphénol A entrant dans la composition du plastique 
des biberons et des bouteilles d’eaux minérales, ou la mise en 
vente sur le marché public de divers médicaments à scandales, 
ayant entrainé moult cancers et autres maladies handicapantes. 
  
 Les gros trusts industriels et financiers, qui dirigent les 
laboratoires de recherches et les études de nombreux bureaux 
d’innovations, n’ont trop souvent cure des effets nocifs des 
produits qu’ils mettent sur le marché. Seul compte, pour eux, 
le résultat des bilans en termes de ventes et de bénéfices, afin 
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de satisfaire le profit des actionnaires investisseurs, à travers 
les banques qui les représentent le plus souvent. 
 
 A ces situations alarmantes, s’ajoutent la robotisation de 
tout ce qui est fabriqué et la délocalisation de nombreuses 
usines vers des pays où les droits des travailleurs ne sont pas  
aussi contraignants que chez nous. Par voie de conséquence, 
l’emploi du peuple des villes n’est même plus assuré et les 
mises au chômage se généralisent un peu partout. A cela, des 
« politicons » notoires opposent que le chômage ne devrait 
pas exister, puisqu’il y a un grand nombre d’emplois vacants 
dans notre société. Alors, d’où viendrait le problème ? 
  
 Il est simplement issu du fait qu’une jeune personne, qui a 
fait des études supérieures pour faire partie des cadres, ne va 
pas accepter de gaité de cœur de modifier ses ambitions 
d’avenir pour devenir technicien(ne) du nettoyage, barmaid ou 
serveur (se) dans un restaurant, ouvrier(e) dans le bâtiment, 
salarié(e) dans un supermarché, manutentionnaire, nurse, etc. 
 
 Mais le fond du problème est encore plus complexe qu’il 
n’y parait. En réalité, même les emplois que l’on ne peut 
délocaliser sont soumis à une robotisation extrême de la main 
d’œuvre pour des raisons de rendement et de profit financier. 
Ce qui aurait dû être une aubaine pour les travailleurs 
manuels, affublés à des tâches ingrates dans les usines, s’est 
vite transformé en cauchemar de mise au chômage, partiel ou 
complet. Dans certaines entreprises, prestataires de services 
(comme par exemple le péage des autoroutes), des appareils 
très sophistiqués parlant et rendant la monnaie, remplacent les 
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sympathiques caissières dans ce travail. Et il en est de même 
avec les distributeurs de billets de banque et les répondeurs 
téléphoniques, débiles et déconcertants pour les usagers. 
  
 Bref, le monde du travail dans lequel nous évoluons devient 
de plus en plus dur et compétitif, au détriment des employés 
qui mériteraient plus d’égards en vertu des services rendus. 
  
 Devons-nous nous attendre à une révolte de la masse des 
travailleurs au chômage, considérés comme des esclaves des 
temps modernes ? Ce n’est pas certain. En effet, la révolution 
des peuples ne se manifestera, comme cela s’est toujours 
produit, que si la faim se fait réellement sentir au niveau de 
l’estomac des « laissés pour compte ». Dans ces cas extrêmes, 
il est bien évident que la plupart préfèreront mourir au combat 
plutôt que de famine... 
 
 Or, aujourd’hui, un minimum vital, le RSA*, est assuré à 
celles et ceux qui ont refusé d’être « recyclés » en effectuant 
les stages proposés par Pôle Emploi. Des aides au logement et 
aux mères célibataires sont également accordées aux plus 
démunis, de manière que la misère vécue par les personnes 
concernées soit plus acceptable. 
———————————————————————————————— 

* Cessons d’être des moutons (5mn) : https://youtu.be/31N6-E6rI78  
 

 Cependant, si une personne inactive touche le RSA, se 
trouve logée gratuitement avec les APL, se fait soigner sans 
cotiser grâce à la CMUH et peut partir se divertir avec les 
chèques vacances, pourquoi un salarié(e) touchant seulement 
le SMIC, ayant du mal à payer un loyer prohibitif, à boucler 
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ses fins de mois et à se faire soigner correctement, sans cotiser 
à une mutuelle, continuerait-il à travailler comme un forcené ? 
 
 Il ne faut donc pas afficher son étonnement si de plus en 
plus de personnes au chômage acceptent, bon gré, mal gré, de 
se retrouver dans le camp des assistés. Plutôt que de faire la 
révolution, certains choisissent de devenir auto-entrepreneur, 
ou de « bricoler au noir », pour améliorer un quotidien sans 
espoir. Le risque de tout perdre est bien moins important... 
 
 « L’assistanat formalisé » est donc toléré. Il commence à 
entrer dans les mœurs d’une société en pleine décadence. 
Ceux qui ont la chance d’avoir toujours un emploi paient la 
CSG pour ceux qui se consacrent désormais à leurs loisirs. Ne 
soyez donc plus étonné de voir tant de monde se promener sur 
les boulevards, à la plage, ou dans les jardins publics, aux 
heures où les « pauvres cons » de salariés bossent comme des 
damnés, exploités par un « système » injuste. 
 
 Une nouvelle forme de société a vu le jour et le socialiste 
Benoit Amon, qui désirait instaurer la création d’un « revenu 
universel pour tous », était un visionnaire futuriste, même si 
cette idée socialo/libérale pouvait sembler utopique. C’est ce 
qui attend le monde de demain, étant donné cette robotisation 
extrême et incontournable du travail. 
 
 Dans le monde actuel, une vérité saute aux yeux, c’est la loi 
du plus malin pour gagner vite de l’argent en profitant du 
labeur des autres. Et, ici, la palme d’or revient à celles et ceux 
qui ont eu l’idée ou l’opportunité d’investir dans l’immobilier, 
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avant la fameuse crise des « Sub prime », crise qui a eu pour 
résultat de faire bondir le prix des habitations et, par voie de 
conséquence, celle du montant des loyers, indexés sur la 
valeur des biens acquis dans ce domaine lucratif. De simples 
bénéficiaires de revenus complémentaires, ces investisseurs 
sont devenus des rentiers fortunés, propriétaires de capitaux 
qui ne peuvent qu’augmenter avec le temps. Le malheur dans 
tout cela, c’est que, encore une fois, c’est le « pauvre con 
de fauché » qui fait les frais d’une situation invraisemblable et 
injuste, en acquittant un prix exorbitant pour la location de 
son logement dans une de nos mégapoles surpeuplées. 
 
  Certains cherchent à revenir à la source de la vie en fuyant 
le monde des villes, devenues inhumaines, pour s’installer à la 
campagne. Hélas, ils sont peu aidés et essuient souvent des 
échecs cuisants. 
 
 Ainsi, nous devons prendre conscience que le basculement 
des populations rurales, vers l’illusion urbaine, a entrainé des 
conséquences dévastatrices pour le bonheur des peuples et a 
précipité leur décadence. Les élus amoraux, qui ont présidé 
nos « raies-publiques d’incapables », n’ont rien fait d’utile 
pour encourager le retour à leur terre natale des utopistes, 
éblouis par le voyage « d’Alice au pays des merveilles ». Mais 
l’aurait-il pu ? Peut-on arrêter le progrès, surtout quand il est 
digne du plus élaboré des films de science-fiction ?... 
 

*** 
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CHAPITRE 4 
 

Chefs d’Etat et « pères de la nation », ou lamentables 
 « énarcons » en quête de fric et de renom ? 

 
 Ne vous faites pas d’illusions. Ils ne sont pas là pour aider 
l’humanité à faire des progrès dans le bon sens, ni même lutter 
contre le chômage* et la pollution mais plutôt pour satisfaire 
leurs ambitions personnelles et bénéficier des privilèges et 
gains alloués à l’oligarchie représentant le gouvernement. 
————————————————————————— 
* Preuves et fautifs en vidéo de 5mn : https://youtu.be/wWlI-M9Q8Ko 
 
 Ils sont à la botte des émules du « dieu argent », celle des 
financiers dirigeant les banques et les multinationales des  
industries prolifiques. Or, ces milliardaires* ont la main mise 
sur tout ce qui a rapport au profit, avec peu de considération 
pour le peuple et l’environnement. Beaucoup de médias sont à 
la solde de ces privilégiés pour manipuler l’opinion en étalant 
des analyses établies par des experts payés par les pollueurs. 
————————————————————————— 
* Finances et milliardaires : https://youtu.be/o11GxfHyNCc  
 
 Le seul droit encore accordé au peuple est représenté par la 
liberté de penser et de s’exprimer, tel ce livre. Mais sans doute 
plus pour longtemps. Déjà, on attaque souvent devant les 
tribunaux l’honnête et perspicace journaliste, Elise Lucet 
de France Télévision, du fait de ses reportages percutants, 
réalisés par la formidable équipe de « Cash investigations », 
qui n’a pas eu peur de dénoncer l’influence des lobbys et de 
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certains organismes publics pour nous dissimuler la vérité sur 
des sujets très importants. 
————————————————————————— 
* Par exemple, l’un des lamentables scandales dénoncé par « Cash 
Investigations » dans son pertinent reportage, diffusé sur « France O », 
le 29-11-2017 à 20h55. Il concernait l’OMS qui, sous l’influence des 
laboratoires « Big Pharma », interdisait la commercialisation en France 
d’une plante africaine, l’Artémisia, qui guérit définitivement et sans 
aucun effet secondaire la terrible Malaria, aussi nommée Paludisme... 
  
 Il est consternant de constater le culte de la personnalité 
pratiqué par le pourcentage de français qui ont tout de même 
voté, lors des dernières élections Présidentielles de mai 2017, 
pour élire le plus parfait représentant de la haute finance. Un 
homme jeune mais très instruit (diplômé de l’ENA), à la verve 
parfaitement aiguisée pour subjuguer les français réfractaires 
à un gouvernement de droite, comme de gauche. Cet homme, 
aux propos « politiquement corrects », a été « propulsé » par 
les médias à la solde du monde de la finance. Etant donné 
qu’il n’était affilié à aucun parti politique, malgré une place 
de ministre occupée un certain temps au sein de « la gauche 
caviar », il nous a été présenté comme l’élu idéal. Une belle 
réussite de l’endoctrinement public, pratiqué par l’univers de 
la presse et des chaines de télévision à la solde de ceux qui 
dominent la sphère financière européenne. Notons toutefois 
que soixante-cinq pour cent de français sont moins « cons » 
que certains semblent le croire, puisqu’ils se sont abstenus de 
se rendre aux urnes, conscients que la démocratie avait été 
encore une fois bafouée et manipulée par les virtuoses de 
l’information truquée. 
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 De toutes façons, « à quelque chose, malheur est bon » : il 
était temps de démanteler les partis politiques traditionnels qui 
nous prennent pour de « pauvres cons », depuis quarante ans. 
Ces classes politiques dominantes ont conduit notre pays à 
une dette effarante et soulèvent une indignation justifiée. En 
plus de leur nombre incroyable (618 384— source ifrac.org — 
contre 24 000 seulement chez nos voisins britanniques), bon 
nombre de ces élus se sont entourés d’un faste monarchique 
scandaleux pour vaquer à leurs emplois de profiteurs... 
 
 Les raisons déplorables de la « mise à sac » de notre pays 
sont reproduites ici, afin d’éclairer ceux qui, par le passé, ont 
voté pour la « droite de la finance » ou la « gauche caviar ». 
Ces deux partis sont responsables de notre dette de plus de 
deux mille cinq cents milliards d’euros à cause : 
 
— de la fabrication inutile d’un millier de bombes atomiques, 
alors qu’une vingtaine aurait été largement suffisantes pour 
être dissuasif sur le plan militaire. Cela a couté une fortune : 
plus de 235 milliards d’euros, si l’on tient compte des essais 
pour être performants et, ensuite, de la destruction d’une 
bonne partie de cet arsenal, après la décision de l’ONU sur le 
désarmement nucléaire. Prenez conscience que cette gabegie 
de dépenses a été réalisée pour que la France soit considérée 
comme la cinquième puissance mondiale sur le plan militaire. 
 
— de la maintenance à l’étranger de l’armée pour soutenir les 
politiciens originaires de ces Etats et défendre les intérêts de 
trusts offshores privés exploitants les ressources industrielles 
de ces pays, tels le pétrole, l’uranium, l’or, les diamants, etc.  
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— du nombre d’élus et de leurs rémunérations fastueuses*, 
sans oublier les salaires, même plus modestes, des personnes 
gravitant dans leurs sillages. 
——————————————————————————— 
*  Salaires des Ministres : 14 000 €/mois +logements de fonction, véhicules et 
avantages divers. Retraite assurée pour tous ces élus : 5 000 €/mois, même 
s’ils ont assuré un seul mandat, parfois non terminé... 
 
— des primes colossales accordées chaque année à certains 
élus, tels les conseillers ministériels et hauts fonctionnaires.  
Voir la vidéo publiée par « Le Point » en 2014 :  
______________________________________________ 
http://www.lepoint.fr/economie/les-remunerations-des-conseillers-
ministeriels-explosent-29-10-2014-1876923_28.php#xtor=EPR-6-
[Newsletter-Matinale]-20141030      
 
—  de l’instauration des « niches fiscales », véritables paradis 
fiscaux dont bénéficient les français les plus riches. La plus 
scandaleuse a été le financement des palaces polynésiens ! 
 
— des capitaux invraisemblables alloués chaque année à des 
magnats de l’industrie, sous promesses (non tenues) de ne pas 
délocaliser leurs usines, afin de ne pas augmenter le chômage 
dans le pays. Après un certain temps, ces firmes ont tout de 
même fui à l’étranger, sans jamais rembourser l’argent prêté 
par l’Etat, ni d’ailleurs en être inquiétées (+ de 200 milliards 
d’euros en 2018, d’après le journal « l’humanité »)… 
 
— de la privatisation d’entreprises publiques lucratives, telles 
que l’aérospatiale, Eurocopter, Airbus, France Télécom, la 
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banque postale et les sociétés d’exploitation des autoroutes, 
pour ne citer que les plus importantes. 
 
— de la politique du rassemblement familial, mise en place 
dans les années 80, sous le mandat de Giscard D’Estaing, au 
profit des travailleurs musulmans immigrés. Cette initiative a 
rapidement mis notre système social dans le rouge à cause du 
nombre de femmes et d’enfants que chaque immigré était en 
droit d’emmener. Plus tard, nous avons hélas constaté la 
délinquance qui a résulté de cette stupide idée, obligeant le 
gouvernement à augmenter considérablement ses effectifs de 
police et, donc, à élever le budget consacré à la sécurité. 
 
 D’autres espèces de scandales* ont caractérisé le parti de 
droite, comme celui de gauche :  
———————————————————————— 
* Corruption politicienne (4mn) : https://youtu.be/JnZD-TvtJIQ  
 
— L’histoire délictueuse des fausses factures générées dans 
les années 60/70 par le parti socialiste. Ce scandale avait 
soulevé l’indignation nationale et freiné, durant longtemps, 
l’engouement du peuple à voter pour ce parti. 
 
— A la charge du même parti, l’histoire lamentable du sang 
contaminé par le virus du sida et utilisé sans précaution pour 
transfuser des diabétiques qui contractèrent la maladie.  
 
— Sous le mandat de François Hollande, l’évasion fiscale du 
ministre du budget, Jérôme Cahuzac ! 
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— A droite, la condamnation du Président Jacques Chirac, 
Maire de Paris et d’Alain Juppé, Maire de Bordeaux, pour 
abus de biens sociaux dans ces villes. 
  
— Le scandale généré par l’UMP pour financer la campagne 
électorale de Nicolas Sarkozy. 
 
— La mise en place en force du traité de Lisbonne, par le 
même parti. Ce traité avait pourtant été refusé par environ 
60% des français, lors du référendum sur l’Europe ! 
 
— Les emplois fictifs créés par François Fillon et dévoilés à 
la veille des élections Présidentielles de 2017. 
 
— La libéralisation des prix sur les denrées alimentaires, dès 
le passage à l’euro et, donc, la perte du pouvoir d’achat et 
l’endettement d’environ cinquante pour cent des français les 
plus démunis. 
 
— Le déremboursement des frais médicaux et les déserts 
hospitaliers, de plus en plus marqués. 
 
— Le recul de l’âge de départ à la retraite. 
 
— L’augmentation du chômage à cause de la robotisation 
d’entreprises de prestations de services, sans mesures fiscales 
prises pour aider les chômeurs, victimes de ce problème. 
 
 Bref, il était temps pour ces partis dominants de dégager du 
devant de la scène politique. En effet, dans ce récapitulatif, 
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on se rend compte que, depuis le renversement de la royauté 
et l’instauration de notre « raie-publique », la plupart des élus 
ont eu surtout à cœur de trouver le moyen de se remplir les 
poches en aidant les membres du Medef. Belle mentalité ! 
 
 Aux alentours des années cinquante, il y avait pour diriger 
le pays un gouvernement relativement restreint, seulement 
aidé de Conseils Généraux (1 par département) et de Mairies. 
C’était suffisant et la Nation n’était pas endettée !  
 
 Aujourd’hui, nous avons en plus : les Conseils régionaux, 
l’Europe*, les Intercommunalités, les Agences d’Etat* et les 
Métropoles. Autant d’élus qui entrainent dans leur sillage un 
lot important de fonctionnaires et coûtent chers. 
 
* L’Europe des mensonges (5mn) : https://youtu.be/NnJJVCOKews   
* Inutilité et coût du CICE (4mn) : https://youtu.be/DAwvRuEw0v4 
* Reportage de la « chaine C8 », le 10-09-2014 à 20h50 : 110 millions 
d’euros distribués comme cadeaux à des élus, chaque année !  
 
 Cette gabegie d’élus et de leurs conseillers est-elle vraiment 
utile ? Certainement pas ! Les pays de l’Europe du nord crient 
au scandale et nous invitent à diminuer le nombre de nos 
dirigeants, afin d’être dans la norme des Etats membres, 
extrêmement plus sobres. Or, aucun politicien, après avoir 
été élu, n’a cherché à revoir la Constitution qui répond on 
ne peut mieux à leurs intérêts mercantiles ! 
 
 Ces critiques, nos perroquets menteurs n’en ont cure. Ils 
préfèrent rester fidèles au serment passé sur les bancs de 
l’ENA ou d’ailleurs : l’entraide entre copains des études ! A 
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partir de promesses d’écoliers, nous retrouvons donc tous les 
fleurons de cette fastueuse monarchie républicaine à la tête de 
tous les postes clés du pouvoir, de l’administration, ou des 
grandes sociétés françaises de renom. Ainsi, nous devinons 
pourquoi tout va si mal dans notre beau pays. Toutes les 
décisions sont prises par des technocrates et non par des 
femmes et des hommes choisis pour leurs expériences vécues. 
 
 Si nous voulons vraiment sortir notre Nation de la fosse 
septique où elle s’est engluée depuis l’après-guerre, ne serait-
il pas nécessaire de reprendre le « mécanisme » du pouvoir 
gouvernemental sur de nouvelles bases, tenant enfin compte 
des réelles compétences de chacun et écartant le copinage et le 
clientélisme, dont abusent les partis politiques ? Evidement ! 
Alors, il conviendrait de lancer une pétition, dans le but de 
faire agréer un référendum d’initiative citoyenne pour virer les 
élus actuels et créer une nouvelle République, définissant des 
règles strictes, afin que des femmes et des hommes réellement 
compétents soient enfin élus au pouvoir... 
    
 Visant cet objectif, il serait utile en tout premier lieu que 
chaque candidat(e) désirant être élu au poste de Président d’un 
Département, soit contraint de prouver certaines aptitudes (à 
définir), avant de pouvoir se présenter au peuple, accompagné 
d’un adjoint(e), issu du milieu ouvrier artisanal. Ces mandatés 
deviendraient du même coup députés et formeraient un 
nouveau type de Parlement, où chacun représenterait sa 
région. Ces nouveaux élus devraient ensuite choisir, selon les 
mêmes critères, un Président d’Etat, dont la capacité à diriger 
un pays serait prouvée. Il (ou elle) pourrait être recruté parmi 
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des Présidents (es) d’associations caritatives, ou des chefs 
d’entreprises, réputées pour leur brio incontestable à gérer. 
Les Ministres, eux, seraient issus du milieu dans lequel leur 
ministère les ferait évoluer. Exemple : un militaire gradé pour 
s’occuper de l’armée ; un formateur en agriculture naturelle 
pour se vouer à l’environnement, etc. ; tous révocables illico, 
s’ils remplissent mal leurs fonctions. 
  
 Nous aurions ainsi, au lieu de nos bureaucrates actuels, des 
spécialistes ayant fait la preuve de leur réussite dans le milieu 
associatif, ou professionnel. C’est la seule façon de remédier 
d’une manière intelligente aux déficiences lamentables de 
profiteurs qui, pour la plupart, sont de purs technocrates, 
n’ayant jamais travaillé ailleurs que dans des bureaux ! 
 
 De cette manière, il en serait fini de notre République 
actuelle et, donc, des « parasites » qui l’occupent depuis déjà 
trop longtemps ! Pourquoi payer autant de salaires prohibitifs, 
puisque ces gens-là n’ont fait qu’endetter le pays, au lieu de 
trouver des solutions pour le sortir du marasme dans lequel 
l’avaient mis leurs prédécesseurs ? Dans une société privée, 
de tels énergumènes auraient été virés par les actionnaires, dès 
lors où serait apparue leur incapacité à générer des bénéfices. 
  
 La haute finance est sortie victorieuse de cette mauvaise 
gestion qui lui permet d’engranger chaque année des intérêts 
fabuleux (entre 30 et 45 milliards, selon le taux appliqué sur 
le montant de la dette*). Ils représentent la majeure partie de 
l’impôt sur le revenu payé par les personnes imposables. 
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 ———————————————————————— 
* En réalité, le capital de cet endettement est virtuel. Il n’existe pas. Il 
représente un petit jeu entre gouvernants de marionnettes et banquiers 
pour affaiblir les états et créer de la croissance. La valeur de l’argent a 
été désindexée par rapport à l’or et autres matières précieuses... 
 
 Réalisez-vous le pouvoir d’achat qui serait offert au peuple 
si cet impôt était aboli ? Il existe également un second moyen 
de le supprimer et permettre aux français d’améliorer leur 
budget. Il faudrait revoir les taux de TVA pour les adapter à 
chacun des produits mis en vente, en vertu d’un classement à 
définir selon leur utilité et leur degré de vertu écologique.  
 
 De cette manière, nous obtiendrions une TVA infime sur 
les produits de premières nécessités, comme cela est le cas 
actuellement mais, à l’opposé, une taxe conséquente sur les 
objets de luxe ou polluants tels, par exemple, que navires et 
avions de tourisme, yacht à moteur, voitures de compétition et 
de grosses cylindrées, quads, moto-cross, etc. Entre les deux, 
se situeraient des taux moindres, appliqués sur des éléments 
peu ou non polluants et nécessaires à notre vie quotidienne. 
 
 On réalise, ici, l’intérêt d’avoir à la tête du pays ce fameux 
Conseil de parlementaires compétents, qui devrait gérer d’une 
façon rigoureuse ce changement de taxation et réaliser d’une 
manière intelligente le passage entre les deux procédés, afin 
de sortir le pays de la faillite où il se trouve, comme le ferait 
le « manager » d’une société d’avant-garde saine. 
 
 Mon but, en élaborant le début de ce livre, était d’écrire 
comment il pouvait être possible, grâce au Web, de lancer une 
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grande pétition nationale, afin d’exiger du gouvernement un 
référendum d’initiative citoyenne pour revoir la République et 
changer l’avenir du pays. 
 
 Le fameux « mouvement des gilets jaunes », lancée d’après 
l’idée originale de Jacline Mouraud et Priscillia Ludosky, m’a 
précédé par son action subite pour contester l’augmentation 
des taxes sur le prix des carburants.  
 
 Ce mouvement contestataire a eu un tel succès auprès du 
peuple des « oubliés de la nation » qu’il a largement débordé 
l’ambition de leurs initiatrices, trouvant un écho favorable 
auprès de plus de quatre-vingt pour cent de français qui l’ont 
bienveillamment soutenu par des dons en nature sur les ronds- 
points occupés.  
 
 Le magazine « Marianne » a également fait écho, dans son 
numéro du 7 décembre 2018, de cette révolution pacifique et 
des témoignages poignants de quelques-uns de ces « gilets 
jaunes », dont certains ont eu l’opportunité de s’exprimer 
aussi sur certaines chaines de télévision.  
 
 Il est vraiment pitoyable que le Ministre de l’intérieur ait 
usé de la manière forte pour calmer la crise, considérant le 
terrain comme un « bowling pour dictateurs », et qu’il ait 
autorisé les CRS à utiliser les tirs à balles plastiques, crevant 
ainsi les yeux à plus de quarante malheureux manifestants. 
 
 Quant à la réponse du Président au « grand débat », elle n’a 
pas fait obtenir satisfaction aux revendications de la majorité 
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des français qui galèrent. Il faudra donc s’attendre, tôt ou tard, 
à un nouveau soulèvement citoyen, destiné à mettre fin aux 
« dérapages » de notre provocante monarchie Républicaine, 
qui cherche à régner par une fausse démocratie. 
 
 Afin d’éviter d’arriver à ce genre de situation, l’Ecole de 
l’audace a pris l’initiative de faire parvenir au Chef d’Etat, le 
11 mars 2019, une série de suggestions pouvant peut-être 
satisfaire l’ensemble des français. Ces idées (publiées sur ce 
livre numérique) auraient permis à chacun (pauvre ou riche) 
d’y trouver son compte. Elles offraient même aux adorateurs 
du « dieu argent » la chance de pouvoir investir dans 
le paradis fiscal écologiste que devrait devenir la France ! 
 
 Il est hélas regrettable que nos élus, associés au monde de 
la finance, affichent du mépris envers des inconnus, issus du 
peuple. Enfin, une stratégie a été mise en place pour écarter le 
risque d’une révolution : en amenant les classes laborieuses à 
s’endetter par des crédits sur l’immobilier, les convertis au 
« dieu argent » se sont assurés une certaine sérénité. En effet, 
qui oserait prendre les armes et risquer de perdre son bien en 
ne plus assurant le payement des créances de sa résidence ? 
  
 Pourtant, la crise de civilisation traversée est grave. Si 
aucun changement logique et salutaire n’intervient, notre 
système de société, trop matérialiste et polluant, s’écroulera 
de lui-même et il y aura pas mal de dégâts !  
 
 

*** 
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CHAPITRE 5 
 

Complicité de nos chers « élucons »,  
pour favoriser la « fiscale évasion » !  

 
 Il me parait utile d’ouvrir un chapitre à ce sujet, afin que le 
peuple comprenne de quelle manière opèrent les dirigeants 
des multinationales pour n’avoir pas ou très peu d’impôts à 
payer dans les pays où ils vendent marchandises ou services. 
Ainsi, chacun pourra se rendre compte à quel point d’anciens 
élus ont été complices de leurs combines, juridiquement 
rendues légales par les lois votées au sein de gouvernements 
liés au monde de la finance. Néanmoins, il faut constater que 
les paradis fiscaux ne sont pas le domaine exclusif des 
actionnaires nantis. Ceux qui disposent d’un patrimoine 
peuvent protéger leur capital de l’avidité de Bercy, après 
avoir consulté un avocat fiscal digne de ce nom. Dans ce cas, 
il peut paraitre normal, après avoir économisé durant toute 
une vie active, de chercher à mettre ses biens à l’abri*, afin 
de les transmettre à ses enfants, sans être obligé de se faire 
« plumer » à nouveau. 
———————————————————————— 
* Le livre de l’avocat fiscal, Claude Dauphin, « le guide vraiment 
pratique des paradis fiscaux », paru en 1998, est explicite à ce propos.  
 
 Il est légalement rendu possible à ceux qui possèdent, par 
exemple, un patrimoine immobilier de ne plus payer un sou 
d’impôt en France. Il faut bien comprendre que si la fraude 
fiscale est illégale, l’optimisation fiscale, défendue par des 
lois, a été créée pour permettre aux plus intelligents d’entre 
nous de se prémunir contre l’avidité technocratique de hauts 
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fonctionnaires, jaloux de ne pouvoir imiter les nantis. C’est 
d’ailleurs l’une des causes qui a entrainé la naissance des 
« niches fiscales », lesquelles permettent aux bénéficiaires de 
revenus salariés élevés d’avoir moins d’impôts à s’acquitter. 
 
 Cependant, comme il est nécessaire, malgré tout, de faire 
rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat, ce sont les moins 
riches d’entre nous, les « pauvres cons » de salariés modestes 
qui vont payer, ainsi que les petites et moyennes entreprises ! 
Et c’est ainsi que la fameuse fable de Jean de la Fontaine 
« Selon que vous serez puissant ou misérable, le jugement des 
grands vous rendra blanc ou noir » assied remarquablement 
sa moralité dans ce jeu de Monopoli géant, inventé par les 
plus grands convertis au dieu argent, les banquiers.  
 
 Voyons à présent succinctement comment fonctionnent les 
paradis fiscaux dans le domaine des transactions marchandes, 
vouées à l’import-export, par exemple. En principe, dans ce 
monde commercial opaque, quand une marchandise est 
négociée entre des sociétés établies dans des Etats différents, 
la facturation devrait toujours se faire en direct, c’est à dire 
de l’entreprise qui exporte, vers celle qui importe, dont le but 
est de revendre cette marchandise dans son pays, après avoir 
ajouté la TVA, si nécessaire.  
 
 Et bien, ce n’est pas souvent le cas et vous allez vite saisir 
par quel système malin, mais constitutionnellement autorisé, 
l’échange va s’effectuer au travers d’une troisième société 
anonyme qui, elle, est implantée dans un paradis fiscal, où 
résident également des banques de renom international. 
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 Prenons l’exemple concret d’une société (appelons-la X), 
créée à Gibraltar par un groupe d’actionnaires anonymes. 
Cette société X, qui peut être une offshore, va acheter à très 
bas coût en Asie des objets convoités dans de nombreux pays. 
Elle va payer ces objets une misère, multipliée par la quantité 
commandée. La facture lui est bien entendu adressée, tandis 
que la marchandise achetée est acheminée directement vers 
une troisième société d’import-export résidant dans l’Etat où 
le produit doit être écoulé et qui appartient, bien sûr, au 
même groupe d’acteurs financiers secrets.  
 
 Et c’est là qu’intervient l’astuce fiscale bénéfique. La 
société X, qui a payé les objets achetés une misère, va les 
facturer au prix fort à celle d’import-export, de façon que 
lorsque le produit sera revendu, il n’y aura aucun bénéfice, 
sinon minime, pour cette entreprise. Le profit réel obtenu 
dans la transaction restera acquis à la société X qui, du fait de 
son implantation dans un paradis fiscal, ne paie aucun impôt 
sur les gains réalisés, hormis une taxe annuelle modique. 
 
 On comprend tout de suite pourquoi cette stratégie permet 
aux investisseurs d’engendrer des revenus bien supérieurs à 
ceux qui auraient été réalisés dans des pays, où la taxation 
des profits et les charges sociales sont très importantes. 
 
 Ne soyons donc pas étonnés de constater que de plus en 
plus d’entreprises délocalisent pour s’implanter à l’étranger, 
tandis que le chômage progresse chez nous. Elles ne le font 
pas toujours pour s'établir dans un paradis fiscal mais pour 
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bénéficier d’une main d’œuvre à bas coût. Et tant pis si la 
meilleure qualité de fabrication n’est pas au rendez-vous. 
L’unique raison motivante pour les groupes d’actionnaires 
dominants la planète, c’est le bénéfice optimum obtenu !  
 
 Alors, demanderez-vous, pourquoi nos chers « politicons » 
ne se mettent-ils pas tous d’accord, entre nations subissant ce 
genre de transactions en augmentation constante, pour que ce 
type « d’évasion fiscale » cesse ? Tout simplement parce que 
les pays qui subissent le phénomène possèdent eux-mêmes 
leurs propres paradis fiscaux en accord avec les autres Etats ! 
 
 Et tel est le cas pour la France qui favorise Andorre et la 
principauté de Monaco, dont les médias ne parlent jamais, 
sinon pour faire les louanges de son « Prince » et de la 
famille royale. Ce petit paradis permet à de nombreux 
étrangers fortunés de vivre en France, sans jamais faire entrer 
un seul centime d’impôt dans les caisses du trésor national, 
ou dans celles du « miraculeux rocher ». Seules, les sociétés 
établies à Monaco sont soumises à une imposition au profit 
de la « couronne sacrée », qui tire cependant la majeure 
partie de ses gains à travers le casino de Monte Carlo, où 
s’égaient les richissimes immigrants résidant dans le coin.   
 
 Quant à la commune d’Andorre, petite enclave française 
des Pyrénées orientales, dont vous avez tous certainement 
entendu parler, elle permet aussi « l’évasion fiscale » légale. 
Mais là, l'usage est plus complexe*. 
———————————————————————— 
* Tous les détails sur le livre de Claude Dauphin, déjà cité.  
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 Pour compléter ce chapitre sur la complicité de nos élus à 
ce jeu de Monopoli géant, je ne peux pas manquer de vous 
mettre dans la confidence de trois portes ouvertes aux trafics, 
dont bénéficient les plus fortunés de la planète. Il s’agit de la 
non taxation des royalties, ou des redevances, payées par des 
sociétés françaises à des bénéficiaires basés ailleurs. 
 
 Normalement, si une société établie à l’étranger ou dans un 
paradis fiscal perçoit des royalties sur la marque d’un produit 
vendu en France, ou des redevances sur des prestations de 
services négociées sur notre territoire, il y a un impôt, nommé 
« retenue à la source ». Cet impôt est appliqué sur le montant 
de la somme allouée au bénéficiaire et permet de déjouer 
l’évasion fiscale.   
 
 Mais alors, peut-on nous expliquer pourquoi trois pays, les 
Pays Bas, l’Irlande et Chypre, sont exclus des lois permettant 
les « retenues à la source » ? Dans quel but avoir permis à 
ces trois nations de se trouver hors de la liste de tous les 
autres Etats visés, si ce n’est pour favoriser l’évasion fiscale 
des groupes financiers les plus puissants de la planète ?  
 
 Il y a aujourd’hui tellement d’abus dans ce domaine, que 
des sites d’actualités, manifestement exaspérés par l’iniquité 
de ce favoritisme, demandent que les groupes jouissant de ce 
système fiscal « tordu » soient taxés, malgré l’exonération 
dont ils peuvent bénéficier grâce à l’utilisation des « portes » 
offertes par la législation en cours.  
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 Nos chers élus ont promis de répondre favorablement à 
leur demande. Mais ce n’est pas gagné d’avance. Les avocats 
fiscalistes des « GAFAM », tels ceux s’occupant par exemple 
des groupes Google, Amazon, ou Facebook brandissent les 
lois émises sous le règne de « politicons », convertis au 
règne du « dieu argent » depuis déjà fort longtemps... 
  
 Et la perversité de ce système va plus loin. Sans en prendre 
vraiment conscience, les petits épargnants (cadres moyens, 
etc.), possesseurs d’actions boursières par l’intermédiaire de 
leurs banques, deviennent les complices d’un mécanisme qui 
finira par les « rouler dans la farine » ! La démonstration en 
a d’ailleurs été faite, depuis le crash économique provoqué 
par le premier confinement, associé au « couillonavirus ». 
Cette crise a déclenché une terrible chute des actions du Cac 
Quarante, valeurs boursières bradées par les petits épargnants 
et rachetées par les professionnels de la spéculation...   
 
 

*** 
 

CHAPITRE 6 
 

Médias : berceaux des « contemplés » et 
 initiateurs au culte de la personnalité ! 

  
L’un des paradoxes de l’être humain, c’est de pratiquer le 

culte de la personnalité à outrance, de croire aux boniments et 
chimères des « beaux parleurs », d’admirer les plus habiles 
vedettes, d’idolâtrer les stars de la scène et d’imaginer, avec 
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naïveté, que les élus de notre singulière et artificielle société 
vont nous sortir, sans une prise de conscience collective, de 
l’incontestable et invraisemblable impasse dans laquelle notre 
monde de folie s’est stupidement laissé acculer. 

 
Cependant, comment pouvons-nous échapper à l’emprise 

de ce culte pervers, quand tous les médias de la Terre, qu’ils 
fassent partie de la presse ou de la télévision, nous incitent par 
leurs écrits, leurs images ou leurs paroles à nous extasier 
devant des personnalités, dont on a volontairement, parfois, 
exagéré le succès ou les idées ?  

 
Il ne faut pas être étonné ensuite de la fougue manifestée 

par les plus influençables d’entre nous pour ces personnages, 
souvent élevés au rang de héros, de messie, de sauveur de la 
planète et du ciel ! Et si nous entrons dans le domaine du 
« chaud bisness » de la chanson et du cinéma, la frénésie du 
culte devient encore pire. Nous assistons alors à de véritables 
crises d’hystéries, extériorisées par certaines spectatrices, ou 
spectateurs, qui ne contrôlent plus leurs émotions... 

 
Cessons donc de nous extasier à outrance devant le succès 

des autres, même si leurs paroles, leurs  actes, ou même leurs 
musiques, nous ont enchantés. Avec un entrainement vraiment 
sérieux, nous pourrions sans doute faire aussi bien qu’eux ! 

 
Certes, il ne s’agit pas de ne plus « vibrer intérieurement » 

lorsque nous écoutons une belle musique, un beau discours, 
quand nous assistons à un spectacle féérique ou, encore, une 
compétition sportive pour laquelle nous trouvons de l’intérêt. 



 

65 

Non, il n’est pas question de devenir réfractaire aux plaisirs 
suggérés par nos sens et notre esprit mais seulement de ne pas 
tomber dans l’excès. La passion, pratiquée sans discernement 
ni retenue, peut mener à des actes fanatiques incontrôlés que 
nous pourrions ensuite regretter amèrement. 

  
Si nous analysons avec objectivité le passé de notre vie, 

nous constaterons que nous avons parfois agi avec une ferveur 
injustifiée et, qu’au final, nous nous sommes retrouvés piégés, 
victimes de notre exaltation, laquelle nous a dangereusement 
poussés vers des actes scabreux, ensuite regrettés.  

 
Afin de vivre sereinement, en paix avec le monde et nous-

même, il est nécessaire de contrôler et analyser, avec 
objectivité, les sentiments qui envahissent notre cœur au 
quotidien. Lorsqu’une idée ou une passion survient dans notre 
esprit et notre âme, réfléchissons calmement avant de passer à 
l’action. Si possible, pratiquons même la méditation. Ainsi, la 
décision prise, nous n’aurons aucun regret. 

 
Celui-là a composé sur scène un beau spectacle, ou exprimé 

une chanson qui nous a fait vibrer, celui-ci a réalisé un exploit 
sportif ou un acte héroïque ? Ne restons pas insensibles et 
applaudissons à la prouesse accomplie. Par contre, cessons de 
quémander des autographes à toutes ces idoles, fabriquées par 
un ressenti enthousiaste mais puéril. N’est-il pas exagéré de 
prêter autant d’intérêt à la personnalité d’autrui ? 

 
N’est-il pas lamentable, également, d’assister à ces pugilats 

débiles entre supporters des équipes de foot ? On a bien ici la 
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preuve indubitable que le fanatisme dans la passion entraine à 
des actes sots et cruels, pouvant aboutir à des blessures graves 
causées à autrui. Et tout ça parce que l’on ne partage pas le 
même ressenti vis à vis des joueurs sur le terrain... 

 
A ce stade de défoulement dans la bagarre, ne vaut-il pas 

mieux pratiquer soi-même le sport pour lequel on est devenu 
passionné ? L’effort sportif permet de vider son agressivité, 
sans avoir besoin de taper sur les autres pour la calmer. 

 
Ici, le sommet de la « connerie humaine » est atteint par les 

« médiacons » qui instrumentalisent le peuple en élevant 
certains sportifs au rang de héros, faisant rêver une jeunesse 
désabusée qui, le plus souvent, n’a plus ni courage, ni volonté 
pour tenter de devenir l’égale de leurs idoles en chaussant des 
baskets ou des skis, en enfilant des gants de boxe, ou encore 
en enfourchant un vélo, pour ne citer que des sports répandus. 

  
Dans un domaine plus matérialiste, un individu issu du 

monde politique formule en public un discours pertinent et 
propose d’adhérer à ses idées. Pourquoi pas, si ces idées sont 
en harmonie avec le fond de notre pensée. Mais, d’abord, ne 
serait-il pas nécessaire d’analyser avec sagesse ses propos, 
puis de se renseigner sur la moralité de l’individu ? Qui est-
il ? Que fait-il dans la vie ? Ses actes passés justifient-ils notre 
confiance et notre enthousiasme ? Ces renseignements sont 
parfois difficiles à obtenir, bien que grâce au web, il soit 
possible aujourd’hui de s’informer sur autrui, beaucoup plus 
facilement qu’hier. 

 



 

67 

Ce qui est franchement regrettable de nos jours, c’est de 
constater le nombre incroyable de femmes et d’hommes qui se 
laissent influencer par les perroquets de la scène politique, 
simplement parce que leurs discours vont dans le sens de leurs 
désirs. Que de déceptions ensuite : les paroles s’envolent et 
les promesses ne sont jamais tenues, évidemment ! 

  
Rappelons-nous les évènements survenus en Grèce en 

2016. Le nouveau leadeur de la gauche, Alexis Siprat, élu à la 
tête du gouvernement, avait promis à son peuple de retirer le 
pays de l’Europe, afin de pouvoir reprendre le contrôle des 
décisions économiques pour sortir sa nation de la crise... 

 
Cet homme semblait bourré de bonnes intentions et clamait, 

comme François Hollande l’avait fait en 2012, qu’il partirait 
en guerre contre le joug de la haute finance. Il prétendait 
pouvoir faire supprimer la dette énorme du pays en menaçant 
de quitter l’Europe... C’était exactement ce que le peuple grec 
voulait entendre, sans avoir au préalable analysé toutes les 
données du problème. 

 
Or, la dette contractée par les précédents politiciens au 

pouvoir l’avait été pour des raisons de survie. Dans un pays 
où les plus riches ne payaient pratiquement pas d’impôts, les 
caisses de l’Etat étaient vides et l’emprunt auprès de la banque 
centrale représentait la seule solution pour payer les salaires 
des fonctionnaires, si on ne voulait pas prendre le risque d’une 
révolution, comme cela avait failli se concrétiser, quand les 
responsables avaient cherché à réduire ces salaires-là. 
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Alexis Siprat, en illusionniste de haut vol, avait « promis la 
lune » à ses concitoyens. Mais comment allait-il pouvoir sortir 
de l’Europe et ne plus percevoir d’aides financières, s’il ne 
faisait pas enfin payer des impôts aux privilégiés de sa Nation, 
tous ces industriels qui menaçaient de délocaliser leurs 
entreprises, si cela venait à être le cas ? Dilemme sans 
solution, sinon augmenter du même coup le chômage, à la 
suite des délocalisations. François Hollande et Angela Meckel 
eurent peu de mal à lui faire entendre raison. Il ne put donc 
tenir les promesses électorales faites à son peuple et il accepta 
de rester dans l’Europe, afin de pouvoir continuer à percevoir 
des aides, comme la plupart des pays de l’Union... 

 
Ce gauchiste, virtuose des beaux discours mais « piégé » 

par le « système » a donc été forcé de trahir sa parole et de 
rester dans la « prison financière européenne », afin d’éviter 
ce qu’il pensait être le pire, une révolution. Ainsi, il préféra 
continuer à endetter virtuellement ses concitoyens... 

 
Cette histoire dramatique devrait servir de leçon à tous les 

peuples de l’Europe. La banque centrale qui prête et continue 
de fournir de l’argent à tous les pays endettés le fait dans le 
seul but de garder la main mise sur les élus de ces Etats. De 
cette manière, le milieu de la finance conserve, à travers les 
paradis fiscaux, les avantages légaux offerts aux trusts 
offshores et aux multinationales. Ce n’est pas demain, malgré 
les promesses de nos « élucons » soutenus par la plupart des 
médias, que les paradis fiscaux disparaitront de ce jeu de 
Monopoli qui s’épanouit sur la terre entière ! 
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Ces explications ont pour objectif de vous démontrer qu’il 
ne faut plus croire aux baratins des perroquets s’exposant sur 
la scène politique, aussi sincères semblent-ils dans leurs 
propos. C’est gens-là n’ont qu’un seul but : s’accaparer du 
pouvoir, afin de se remplir les poches en utilisant toutes les 
ficelles mises à leur disposition par notre fausse démocratie. 
 
 C’est ainsi que l’un des anciens président de notre pays, 
François Hollande, a promulgué l’un des mensonge les plus 
culotés de tous les temps, avec un aplomb extraordinaire, lors 
de sa campagne électorale : « Moi, si je suis élu, affirmait-il, 
je partirai en guerre contre la haute finance !... » Avez-vous 
eu l’impression qu’il a tenu cette promesse ? N’a-t-il pas, au 
contraire, favorisé le milieu financier en laissant la place à 
l’un de ses plus parfaits représentants, lors des élections 
Présidentielles de 2017 ? Je lance cependant le pari que plus 
tard, lors de ses funérailles, il aura droit au même faste 
national que ses prédécesseurs et à la même considération des 
médias, allouée à d’autres personnalités politiques notoires, 
toutes affaires scandaleuses oubliées... 
 

En conclusion, la preuve est bien établie : en fanatisant le 
culte de la personnalité, on s’expose à devenir un disciple de 
la « connerie humaine » pour... l’éternité ! 

 
 

*** 
 
 
 



 

70 

CHAPITRE 7 
 

Dans un pays où cohabitent criminalité et injustice, 
voyous et « politicons » deviennent complices ! 

 
 
 Comparés aux problèmes des années soixante, ceux liés à la 
criminalité sont aujourd’hui multipliés par dix dans tous les 
pays civilisés et les populations en prennent quotidiennement 
conscience, malgré la discrétion observée par les médias... 
 
 Trafics de drogue, terrorisme, meurtres, agressions, vols à 
main armée, cambriolages, délinquance juvénile, réseaux de 
prostitution, pédophilie, viols et brutalité envers les femmes, 
escroqueries, sont peu souvent portés à la connaissance du 
public, sauf dans les cas les plus manifestes. Les médias sont 
partiellement « muselés » et tempèrent les faits, afin d’éviter 
que la population se rende compte à quel point la police et la 
justice se trouvent aujourd’hui dans l’incapacité d’assurer sa 
sécurité, en particulier dans les banlieues où les trafics et les 
crimes se répètent quotidiennement. Pourquoi un tel essor de 
la criminalité ? Les raisons sont multiples mais les principales 
sont au nombre de deux.  
 
 En tout premier lieu, une éducation déficiente des enfants. 
La base même de la morale et du savoir vivre en communauté 
« ne pas faire subir à autrui la souffrance que l’on n’aimerait 
pas endurer soi-même » est laissée aux oubliettes. Elle n’est 
ni enseignée par les parents à la maison, ni par les enseignants 
dans les écoles. Le résultat se manifeste par un égoïsme 
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flagrant de la jeunesse qui ne pense plus qu’à son bien-être, 
sans se soucier de celui des personnes vivant dans son 
entourage. Lorsqu’un adolescent commet une mauvaise action 
ou se drogue, la peine occasionnée à sa famille l’indiffère. Il 
se préoccupe uniquement du plaisir apporté à sa personne. Peu 
importe le chagrin dispensé autour de lui. Il en est détaché. A 
partir de cette constatation, il ne faut pas se montrer étonné du 
manque de regrets sincères affichés par les gamins amenés à 
assumer la responsabilité de leurs actes devant les juges.  
 
 L’autre raison importante, qui révèle l’augmentation de la 
criminalité dans notre société moderne, provient de la gestion 
catastrophique d’une immigration en provenance des pays du 
sud et de l’est. Il suffit, pour s’en rendre compte, d’aller faire 
un tour du côté des prisons et de la plupart de nos banlieues.     
 
 Les étrangers, entrés chez nous clandestinement et qui ne 
sont pas reconduits à la frontière lorsqu’ils sont arrêtés, n’ont 
aucune chance de trouver un emploi légalement déclaré. Dès 
lors, les seules possibilités pour survivre qui s’offrent à eux 
sont : travail au noir, délinquance, ou trafic de drogue !  
 
 La prison ne leur fait même plus peur. Un séjour dans une 
maison d’arrêt française est comparable, pour eux, à un séjour 
dans un hôtel deux étoiles, en comparaison avec les geôles 
pitoyables et nauséabondes de leurs pays d’origines. Pourquoi 
hésiteraient-ils à prendre le risque d’y faire un séjour, alors 
que les trafics grâce auxquels ils peuvent s’enrichir très vite 
leurs permettent de retourner périodiquement chez eux pour 
jouer aux caïds, avec tous les honneurs et avantages retirés ? 
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 Viennent s’ajouter à ces malfaiteurs une majorité d’enfants, 
issus d’une immigration acceptée. Si certains de leurs parents 
ont fait l’effort de s’intégrer à notre culture, beaucoup trop de 
ces mineurs reçoivent une éducation propre à leur pays 
d’origine et rendent fous éducateurs, policiers et magistrats. 
Aucune chance pour eux de s’intégrer à notre civilisation et de 
trouver un emploi. Ils vont inévitablement nourrir les rangs de 
la délinquance, portant préjudice à tous ceux qui, affichant le 
même faciès étranger, mériteraient pourtant notre attention. 
 
 Les HLM de banlieues représentent d’une façon « colorée » 
cette dérive humanitaire mal gérée, sinon par une répression 
qu’il faudrait poursuivre sans relâche mais que nos forces de 
l’ordre n’arrivent même plus à enrayer, tant la pénétration 
dans ces quartiers représente un danger omniprésent pour leur 
vie, comme si le pays était en guerre. Si rien n’est fait pour 
stopper toutes les formes d’immigration et créer des centres 
de rééducation pour les mineurs français, la petite délinquance 
viendra enrichir le grand banditisme à plus ou moins longue 
échéance, saturant toujours plus nos prisons. 
 
 Comment enrayer cet état de fait ? Les décisions à prendre 
par les responsables sont pourtant simples et radicales : 
 
— D’abord, voter une loi pour que les enfants, nés de mères 
immigrées, n’obtiennent plus systématiquement la nationalité 
française mais celle de leurs parents. En effet, il est absurde 
que ces enfants soient naturalisés français automatiquement. 
C’est la porte ouverte pour que des familles d’immigrées 
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provisoires soient admises à demeurer sur le sol français pour 
élever leur descendance « aux frais de la Princesse » et de ses 
contribuables. La logique nécessiterait que cette progéniture 
prenne la nationalité originaire des parents et suive le même 
parcours : naturalisée si les parents le sont, ou reconduite dans 
leur pays d’origine, si les clauses d’admission de ces familles 
en France ne sont pas requises. Que de problèmes seraient 
ainsi évités, si ceux qui dirigent notre Etat assumaient leur 
responsabilité en votant une telle loi. 
 
— La seconde mesure à prendre pour freiner la délinquance et 
le grand banditisme est d’ordre à la fois psychologique et 
matériel. Il faut que les prisons soient à la mesure des peines 
prononcées par les juges pour qu’elles soient dissuasives à 
l’indifférence d’y être détenu, tout en permettant la réinsertion 
des non récidivistes et des jeunes délinquants. 
 
 Actuellement, les maisons d’arrêts ressemblent plus à des 
hôtels qu’à des lieux de pénitence : frigos et téléviseurs dans 
les cellules, bientôt le téléphone, contacts physiques avec les 
visiteurs et possibilité de cantiner des menus particuliers, si 
l’on en a les moyens. Bref, nos geôles n’ont rien à envier aux 
maisons de repos, où séjournent nos malades et blessés ! 
 
 En fait, si l’on veut que les prisons deviennent dissuasives, 
il faudrait surtout que les pensionnaires soient isolés les uns 
des autres et obligés d’effectuer des travaux contraignants ou 
d’intérêt général, dans le but d’une réinsertion. On pourrait 
même les rendre plus confortables, sur le plan matériel, sous 
condition que ce confort ne soit pas offert contre rémunération 
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mais, plutôt, proposé contre l’acceptation des détenus de 
travailler dans des filiales d’usines de fabrication, créées par 
des industriels acceptant de « jouer le jeu » et avoir ainsi une 
main d’œuvre à bas coût, pour lutter contre les prix affichés 
par les marchés concurrentiels de l’importation. Cette formule 
serait plus profitable pour eux que la délocalisation de leurs 
usines de fabrication dans les pays de l’Est, ou en Asie... 
 
  Si la cervelle de nos chers élus n’était pas ramollie par la 
technocratie, ils favoriseraient de tels scénarios, profitables à 
tous, gardiens de prisons compris. Il ne sera jamais assez 
répété que, si au lieu de bureaucrates, nous avions des femmes 
et des hommes de « terrain » au pouvoir, ce type de réforme 
pourrait enfin voir le jour. 
 
 Dans la même optique et puisque nos maisons d’arrêts sont 
saturées, on pourrait créer des centres de réadaptation, où les 
détenus mineurs et les moins dangereux pourraient apprendre 
un métier, avec l’objectif de se réinsérer dans la société. Il en 
existe mais en nombre restreint, ce qui est regrettable. Cette 
simple procédure soulagerait le surpeuplement actuel de nos 
maisons d’arrêts. 
  
 Est-il utile de rappeler qu’actuellement la grande majorité 
des jeunes délinquants sont relâchés dans la journée où ils ont 
été arrêtés ? Trop rarement, ils sont astreints à des travaux 
d’intérêts collectifs et, quand c’est le cas, ils sont peu à rentrer 
dans le droit chemin. En effet, laissés libres après de petits 
labeurs, ils rallient leurs anciennes mauvaises fréquentations...  
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 D’autres mesures rigoureuses seraient à adopter pour aider 
une Justice complètement débordée par les affaires à traiter : 
  
— Augmenter le nombre de magistrats et d’éducateurs. En 
effet, les tribunaux pénaux, de même que ceux ayant à traiter 
les affaires civiles, sont littéralement saturés. Les plaintes et 
les dossiers s’accumulent sur les bureaux des juges et, au 
civil, les affaires sont « bâclées » ou prescrites la plupart du 
temps, entrainant  le désarroi des plaignants qui dénoncent 
un scandale et une injustice flagrante. 
 
— Rétablir le service militaire obligatoire, durant un ou deux 
ans, pour tous les jeunes délinquants, afin qu’ils apprennent, 
sous le rude commandement des forces armées, la discipline 
et le respect dû à leurs semblables et aux lois. 
 
— Transformer la plupart des prisons en usines/ateliers, afin 
que les détenus, par leur travail, puissent payer gîte, couvert, 
frais de tribunaux et d’indemnisations éventuelles de leurs 
victimes, au lieu d’être à la charge des contribuables. 
 
— Construire un nouveau bagne et enfermer les conspirateurs 
et complices de terrorisme, fers aux pieds, pour éviter toutes 
tentatives d’évasion et agressions des gardiens. 
 
— Retirer aux détenus récidivistes majeurs, bénéficiant de la 
double nationalité, le droit de demeurer sur le sol français, 
après avoir purgé leur peine de prison. 
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— Renforcer sévèrement les peines appliquées pour trafic de 
drogues dures, avec des condamnations incompressibles et, 
pour certains, les enfermer au bagne ! 
  
— Condamner à l’internement à vie les pédophiles ayant tué 
leurs victimes. Lorsqu’ils sont libérés, la plupart réitèrent 
trop souvent leurs ignobles forfaits. 
  
— Condamner les « connards » qui frappent leurs conjointes 
à la prison ferme et les obliger, pendant leur internement, à 
pratiquer la boxe sous contrôle médical, afin qu’ils puissent se 
libérer de leur agressivité et apprendre ce qu’est la douleur 
physique provoquée par les coups reçus. 
 
— Placer dans un centre, créé dans ce but, les immigrés sans 
papiers ou ceux qui refusent d’être rapatriés dans leur pays 
d’origine, afin qu’ils y soient soumis à des travaux, jusqu’à ce 
qu’ils acceptent de retourner chez eux en payant leur voyage 
avec l’argent gagné. Les rapatriements pratiqués de nos jours, 
avec une somme d’argent en prime, sont des invitations 
offertes aux étrangers pour qu’ils viennent (ou reviennent) 
chez nous, toujours plus nombreux, dans le seul but de se 
remplir les poches ! La solution de les faire travailler pour 
payer leur billet de retour serait plus dissuasive. 
 
— Supprimer l’immunité Présidentielle, afin que nous soyons 
tous égaux devant la loi. Interdire aux élus condamnés à une 
peine de prison pour abus de biens sociaux, etc. à briguer un 
nouveau poste de responsable public.  
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 Il serait temps de remédier aux actions crapuleuses de tous 
les délinquants qui s’épanouissent dans notre pays en votant 
des lois incontournables, afin que les magistrats puissent les 
neutraliser. Ainsi, la justice pourra veiller à leur application, 
n’ayant plus à craindre les réactions des associations qui ne 
manquent jamais de se manifester en prétendant défendre 
« les droits de l’homme » mais qui, la plupart du temps, ne se 
préoccupent guère de la sécurité des citoyens. 
 
 Politiciens, policiers et magistrats devront dès lors garder 
un cap de fermeté, leur mission étant de faire valoir l’ordre 
institutionnel et non la criminalité. Une attitude volontariste 
de bon sens est toujours reconnue, si on l’explique. Elle peut 
même permettre de faire valoir une future réélection, quand 
elle a été appliquée avec pragmatisme et équité. 

 
 

*** 
 

CHAPITRE  8 
 

« Rois des cons » et pires criminels  
à la une des médias. 

 
 
 La France athée était pliée de rire, quand le magazine 
« Charlie Hebdo » avait édité, en janvier 2015, un numéro 
dans lequel sa rédaction se moquait à nouveau des croyants 
convertis à la religion islamiste. 
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 Mais, tandis que les Français s’amusaient de la nouvelle 
trouvaille railleuse publiée par ce journal, les islamistes 
faisaient plutôt « grise mine », supérieurement révoltés d’être 
traités de « cons » par des journalistes satyriques. En effet, 
cette fois, les dessinateurs du magazine n’y étaient pas allés 
avec le dos de la cuillère pour se moquer de l’obscurantisme 
dont faisaient preuve les émules de cette religion totalitaire : 
la couverture de « Charlie hebdo » représentait le prophète 
Mahomet affichant un air désespéré, tout en marmonnant :  
« C’est dur d’être aimé par des cons ! ». 
 
 La réaction des adorateurs fanatisés d’Allah ne se fit pas 
attendre et fut d’une violence sans commune mesure avec les 
menaces proférées contre le journal et l’incendie qu’ils y 
avaient déjà provoqué. Ils mirent en application le « Sourate 
IX, verset 5 » du Coran, sans autre préoccupation que de 
venger l’injure proférée envers les croyants de leur religion. 
 
 Armes à la main, ils firent éruption au siège du journal et 
massacrèrent plusieurs personnes de la rédaction et les 
policiers censés protéger l’immeuble. Une page sanglante du 
terrorisme islamiste venait d’être vécue. Elle indiquait le 
chemin à suivre aux exaltés de cette religion, volontaires pour 
appliquer certaines directives sanglantes du Coran et vivre le 
djihad à l’intérieur même de nos frontières. 
  
 Notre pays venait de subir un exemple de la « connerie 
humaine » dans toute sa splendeur ! En effet, comment des 
gens sensés pouvaient soudainement se travestir en « rois des 
cons », au nom de la liberté d’expression, pour provoquer des 
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criminels, atteints de folie fanatique ? N’était-ce pas un peu 
comme entrer dans la cage aux lions d’un cirque et essayer de 
mettre sa tête dans la gueule d’un fauve pour épater la 
galerie ? Et, à la suite de cet évènement sanglant et révoltant, 
n’était-ce pas faire preuve d’une insouciance démesurée que 
de rendre hommage à la stupidité du gag en clamant « Je suis 
Charlie Hebdo ! » autour de soi, sur les réseaux sociaux et 
dans des défilés agencés par des « politicons » mal inspirés ? 
  
 En approuvant ce gag déplacé, étant donné la mentalité des 
gens visés, mais également en entrant en guerre contre Daech 
en Syrie, n’a-t-on pas encouragé de nouveaux fanatiques, 
adeptes du djihad, à se manifester ? Pour réponse, notons le 
nombre considérable d’attentats qui se sont concrétisés dans 
notre pays depuis ce jour, malgré la vigilance exacerbée de 
nos services secret, de la police et de l’armée... 
 
 Au XXIème siècle, alors que la science archéologique a 
démontré avec pragmatisme l’évolution progressive de la vie 
sur terre, le bon sens ne devrait-il pas gommer, une bonne 
fois pour toutes, l’obscurantisme religieux de l’esprit de tous 
les « consacrés » qui entretiennent, par leurs dons, les églises 
et les sectes du monde entier ? 
 
 Depuis un passé récent, la majorité des français ne croyait 
plus au « père Noël » et avait mis ses vieilles croyances aux 
oubliettes. Hélas, des élus mal inspirés ont fait migrer sur 
notre sol des gens imprégnés de la pire des religions* pour 
répondre à une pénurie du Medef  en main d’œuvre manuelle. 
Ne fallait-il pas être de supers médaillés à « l’empire des 
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cons » pour avoir déjà oublié les guerres de religions, 
répandues ici et là pas plus tard qu’hier, entre catholiques et 
protestants ? 
———————————————————————— 
* Danger dénoncé sur : https://www.youtube.com/embed/2JOo-EaDmKk  
et sur le livre explicite « Les vrais ennemis de l’occident » d’Alexandre 
Del Valle, aux éditions « l’Artilleur ». 
  
 Le mélange des cultures religieuses a toujours été une 
véritable bombe à retardement pour tous les pays qui l’ont 
pratiqué jusqu’à ce jour. Il mine irrémédiablement l’avenir de 
ces Etats, à moins d’exiger l’abandon de leurs croyances par 
les immigrés. Malheureusement, cette condition n’a pas été 
prévue dans le statut signé par les arrivants et nous en payons 
aujourd’hui les conséquences... 
 
 Comment corriger l’erreur monumentale perpétrée par nos 
« politicons » du passé et bloquer l’obscurantisme religieux et 
l’enfer du terrorisme ? D’urgence, nos parlementaires doivent 
voter une loi interdisant la pratique de l’Islam en France, 
puisque le « verset 5, sourate 9 du Coran » (exposé au chap. 
9) renie les lois françaises en permettant de tuer ceux qui 
refusent de se convertir à l’islam ! De plus, cette loi peut 
prétexter que les écrits du Coran s’opposent à l’égalité entre 
les femmes et les hommes et autorise la cruauté envers les 
animaux égorgés, ce qui n’est pas légal chez nous. Ce modèle 
de foi est illicite et inapproprié. Il n’a pas sa place dans 
notre société évoluée défendant « les droits de l’homme ».  
 
 Enfin, notre Ministre de l’éducation nationale doit instruire 
l’archéologie dans l’enseignement public pour dénoncer le 
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non sens des religions, tout en inculquant le respect des autres 
aux enfants, afin que tous les élèves prennent conscience de 
l’amour que les associations humanitaires portent à autrui, 
hors de toutes considérations religieuses. 
 
 En attendant de mettre en application une telle révolution 
éducative dans l’enseignement, il est nécessaire que nos élus 
agissent avec plus de fermeté envers les immigrés. Ils doivent 
stopper d’urgence leur envahissement : 
 
— En refusant l’accès en France à ceux n’acceptant pas 
d’adopter par écrit notre culture. Et, bien sûr, voter une loi 
pour étendre cette mesure à ceux vivants déjà chez nous ! 
 
— Au niveau méditerranéen et de l’invasion de migrants 
clandestins par la mer, charger notre marine de récupérer ces 
pauvres gens pour leur éviter de périr noyés. Toutefois, au 
lieu de les amener sur notre territoire et, ainsi, encourager le 
trafic des passeurs sans scrupules, il faut les ramener sur les 
côtes où ils ont embarqué et les confier aux autorités du pays 
concerné. Là, pour secourir les gens qui fuient la guerre dans 
leur pays, la nécessité de développer des camps de réfugiés, 
dignes de ce nom, doit demeurer à l’ordre du jour. 
 
— Utiliser les colliers de repérage sur tous les suspects 
« fichés S ». S’ils les retirent et sont retrouvés, les déporter 
sans hésitation dans les iles Kerguelen, ou autres lieux isolés, 
d’où ils ne pourront revenir pour se convertir au djihad, à 
moins de traverser un océan à la nage ! 
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— Renvoyer dans leur pays d’origine tous les étrangers, 
détenteurs de la double nationalité, quand ils commettent une 
infraction récidiviste, punie par nos décrets. Ces fauteurs de 
troubles n’ont aucune raison de rester chez nous et de 
bénéficier du statut des « droits de l’homme », dès l’instant 
où eux-mêmes ne respectent pas ces droits. 
 
— Fermer les mosquées, après un an de sursis, pour laisser le 
temps aux musulmans de choisir : abandonner leur religion, 
ou quitter le pays (même s’ils sont français) pour aller vivre 
dans un Etat où l’Islam est toléré. Si cette mesure déplait à 
certains pays du Golfe et que les dirigeants de ces nations 
n’achètent plus nos armes et nos avions de combat, ce sera 
tant mieux ! Nous n’aurions jamais dû vendre cet armement à 
ces gens, vu la responsabilité morale qu’implique ce genre de 
transaction. Honte à tous les gouvernements civilisés de la 
planète ayant adopté la charte des « droits de l’homme » et 
opérant en parallèle sur ce type de marché ignoble, dans le 
but d’obtenir du pétrole !  
 
— Interdire l’égorgement d’animaux qui ne seraient pas tués, 
auparavant, selon le procédé habituel indolore décrété par la 
loi. Il n’y a aucune raison d’autoriser cette barbarie pour 
obtenir de la viande hallal. Ainsi, nous y gagnerions plus de 
sécurité alimentaire, étant prouvé qu’une contamination 
bactérienne est toujours rendue possible, lorsque l’animal est 
égorgé puis dépecé, tête en bas, pour lui ôter ses intestins. 
 
— Quant aux terroristes islamistes arrêtés chez nous, il faut 
rétablir le bagne et les enchainer, afin de leur ôter toutes 
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chances de se révolter et de tuer leurs gardiens pour s’enfuir. 
Inutile de remettre en question notre loi sur l’abolition de la 
peine de mort et rendre ainsi service à ces extrémistes, qui se 
fichent pas mal de mourir, croyant trouver dans « l’autre 
monde » une multitude de filles vierges à leur disposition, 
près de leur dieu, pour satisfaire une libido propre à leur foi.  
 
 Nous voyons bien que des tas de solutions existent pour ne 
plus encourager des étrangers, ne souhaitant pas adopter notre 
culture, à venir s’installer dans nos pays civilisés et y imposer 
peu à peu leur obscurantisme. Le risque que certains d’entre- 
eux se radicalisent sera ainsi considérablement réduit. 
 
 Si nos politiciens laxistes ne cherchaient pas à plaire aux 
musulmans pour obtenir leurs voix lors de futures élections, il 
ne faudrait pas longtemps pour remettre « les pendules à 
l’heure » et supprimer la menace qui plane sur nos têtes 
d’être un jour poignardé, mitraillé, écrasé par un dix tonnes 
ou déchiqueté par une bombe !...  

 
 
 

*** 
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CHAPÎTRE 9 
 

 « Consacrés » à l’obscurantisme des croyances… 
 

 Chaque peuple de la terre, de par sa culture, a hérité d’un 
dieu. Ces dieux, aux pouvoirs parait-il infinis, ont pourtant 
la même étrange particularité. : ils ne se montrant jamais ! 
Malgré cette lacune importante, chacun croit au sien, le 
vénère et le propage. Pourtant ces dieux s’apparentent plutôt 
à de vrais démons. En effet, ce serait eux (d’après certains 
écrits...) qui auraient créé le ciel, la terre et la Vie mais aussi 
l’horreur et la cruauté, la nécessité pour chaque espèce de 
détruire toutes autres formes vivantes pour se nourrir et, 
donc, la peur de souffrir à son tour en étant dévoré... Chaque 
religion prend donc ses adeptes pour de « sacrés cons », 
puisqu’il y a une contradiction indéniable dans le concept de 
création par un être supérieur, décrit comme bon et généreux 
et, en même temps, destructeur des victimes de la prédation 
dans la souffrance ! Cherchez l’erreur... (Voir au chap. 10). 
 
 Ignorant ces évidences, pourtant aveuglantes de vérités, 
comment les émules de tels dieux satanés n’ont-t-ils pas 
honte de les idolâtrer ? Comment tous les « consacrés » à des 
icônes mystiques osent-ils brandir des lois célestes en 
violation totale des dictats véritables imposés par la nature ? 
En réalité, toutes les religions ont inventé des légendes et des 
dieux pour tenter d’expliquer l’inexplicable et chercher à 
tromper les croyants en leur promettant la félicité dans l’au- 
delà, si leur conduite était exemplaire, ici sur terre. Mais de 
quelle exemplarité s’agit-il ? 
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 Si l’on étudie le Coran, on découvre (Sourate IX, verset 5) : 
« les mois sacrés expirés, tuez les idolâtres partout où vous 
les trouverez, faites-les prisonniers, assiégez-les et guettez-les 
dans toute embuscade ; mais s’ils se convertissent, s’ils 
observent la prière, s’ils font l’aumône, alors laissez-les 
tranquilles, car Dieu et indulgent est miséricordieux ». Dans 
ce texte, on lit bien une incitation au meurtre de tous ceux 
qui ne sont pas convertis à l’Islam !... 
 
 Le premier testament de la Bible ne vaut guère mieux 
puisque Dieu encourage ses émules à rendre « œil pour œil et 
dent pour dent » aux ennemis de Jéhovah, responsables de 
leurs blessures. Principe guerrier, adopté par les juifs, mais 
non repris dans l’Evangile des apôtres de Jésus par souci de 
crédibilité, puisque l’on prêche dans ce nouveau testament 
« l’amour de son prochain » dans la phrase : « si tu reçois une 
gifle de ton ennemi, pardonne-lui et tends-lui l’autre joue ».  
 
 Bref, les contradictions s’ajoutent et se multiplient dans ces 
livres, prétendument écrits sous inspiration divine par de soit- 
disant élus, issus des églises foisonnant au sein de l’humanité. 
En réalité, ces manuscrits reconnus sacrés ont été rédigés 
par des êtres comme vous et moi.  
 
 En relisant l’histoire, on peut ainsi prendre conscience de 
l’influence considérable apportée aux civilisations par les 
religions et du rôle non négligeable qu’elles ont toutes joué, 
non seulement dans la politique des pays mais également dans 
la soumission des peuples. Cette servilité n’a-t-elle pas été 
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obtenue en initiant la crainte abstraite de punitions divines 
subies après la mort, avec l’enfer en toile de fond ? Nous 
pouvons ainsi constater que les gourous qui guident les cultes 
incriminés sont responsables de manipulations des esprits 
faibles et peuvent stimuler divers degrés de fanatisme. Au 
XXI° siècle, pouvons-nous raisonnablement accorder un 
quelconque crédit à ces différentes églises, asservies à des 
doctrines dictées par des textes périmés formulant de pseudos 
vérités, aujourd’hui démontrées obsolètes par de nombreuses 
découvertes scientifiques et archéologiques ? 
 
 A l’heure où les preuves existent sur le parcours de l’homo 
sapiens et l’évolution des espèces, pourquoi continuer à 
encourager la construction et l’entretien d’églises, mosquées, 
temples, etc., au lieu d’enseigner aux enfants et aux parents la 
vérité sur nos origines, avec preuves préhistoriques à l’appui ? 
Au chapitre suivant, je propose une théorie logique sur la 
raison de la Vie terrestre, loin de la dictature des religions. Si 
cette théorie s’avérait comprise, elle gommerait certainement 
les écrits contradictoires édictés depuis des siècles et la paix 
pourrait certainement s’instaurer dans nos sociétés guerrières. 
A l’heure où l’homme visite l’espace interplanétaire*, il est 
consternant de constater que les « consacrés » religieux se 
prosternent encore devant des dieux* satanés, inventées à 
l’âge de pierre par des « inspirés co(s)miques »...  
—————————————————————————  
* Télescope spatial et Univers (5mn) :  https://youtu.be/bQglP89AkbI  
 
 

*** 
 



 

87 

CHAPITRE 10 
  

Théorie d’un univers parallèle perçu par notre  
 « sixième sens »  à travers nos intuitions... 

 
 Le « phénomène de la création » ne s’est pas embarrassé de 
légendes, destinées à « enfumer » l’esprit des moins doués 
d’entre nous. La science cartésienne expose l’évènement de la 
vie animée en s’inspirant de l’évolution, décrite par Darwin et 
décryptée par les archéologues. Les scientifiques démontrent 
donc, sans contestation possible, les incroyables mutations 
génétiques « conduites*» par les espèces pour aboutir à toutes 
les formes connues aujourd’hui. 
————————————————————————— 
* Dans une émission Ushuaia, un scientifique désignait à N. Hulot une plante 
qui s’était recouverte d’épines en l’espace d’un an seulement, afin d’échapper 
à un nouveau prédateur qui avait envahi son environnement ! 
 
 Alors, penserez-vous à juste titre, pourquoi ce phénomène 
prodigieux a-t-il créé la vie, la mort et, pire, la souffrance à 
travers le mécanisme de la prédation ? Pourquoi la survie de 
chaque espèce vivante nécessite-t-elle la destruction d’autres 
formes de vie, dont nous faisons naturellement partie ? 
Pourquoi le « système créatif de l’univers », surnommé BON 
Dieu par les descendants du singe, a-t-il organisé un tel 
processus, cruel et diabolique ? Existe-t-il une raison logique 
à ce mécanisme sans pitié apparente ? Oui ! Et c’est « la face 
cachée » du phénomène ! 
 
 Si vous prenez la peine d’observer la nature, avec attention 
et simplicité, elle vous apprendra la vérité sur notre raison 
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d’exister. Vous constaterez, à travers les multiples aspects du  
monde vivant que les mutations de tout ce qui vit se sont 
toujours effectuées selon une logique perfectionniste, depuis 
l’apparition du monde. Dans sa prodigieuse manifestation 
terrestre*, ce phénomène incroyable n’a eu, semble-t-il, qu’un 
seul objectif, celui de l’évolution intelligente de la matière. 
———————————————————————————————— 

* Vidéo extraordinaire (4mn) : https://youtu.be/yaMVIm8RrA8  
 
 Même si les scientifiques ne détiennent pas totalement la 
clef du mystère entourant le sujet, ils l’observent chaque jour 
un peu plus, grâce aux avancées des recherches dans le 
domaine de la physique et du paranormal. Le savant Albert 
Einstein en fut l’un des premiers précurseurs, avec sa théorie 
sur la composition atomique de la matière.  
  
 Savez-vous que cette matière, quel que soit son aspect, est 
constituée à 99,99% d’énergie électromagnétique et seulement 
0,01% de matière solide, formée de molécules en mouvement, 
les fameux atomes, eux même façonnés de quarks, de vide et 
d’énergie, selon un schéma identique*? 
————————————————————————— 
* Sur le site www.futura-sciences.com grâce au physicien, David Calvet, 
vous pourrez effectuer un extraordinaire voyage au cœur de la matière. 
 
  Le monde physique, dans lequel nous évoluons, pourrait 
donc s’identifier à une illusion ! Phénomène invraisemblable, 
il se déroule en permanence sous nos yeux (et notre corps en 
fait partie), sans que nous en ayons la moindre conscience. 
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 La réalité de la Vie serait-elle ailleurs ? Probablement en 
parallèle de l’énergie qui permet de la concevoir. Notre faux 
monde physique semble baigner dans un univers « d’ondes » 
mystérieuses, vibrant à des niveaux de fréquences différents, 
non perceptibles par nos cinq sens physiques. Cependant, 
notre esprit, nanti d’un « sixième sens », semble capable de les 
capter sous la forme d’intuitions et d’en tirer profit. 
 
 Savez-vous aussi que les guérisons miraculeuses, classées 
par les croyants comme des manifestations de la volonté 
divine, seraient simplement le résultat, d’après de nombreux 
chercheurs du corps médical, du pouvoir psychique exprimé 
par les malades concernés ? Ces personnes exprimeraient ainsi 
une farouche volonté de guérir en agissant par auto-
hypnotisme sur les atomes qui composent leur matière 
organique. Et ce pouvoir mystérieux* existerait à l’état latent 
en chacun de nous ! Il nous suffirait de le développer par un 
entrainement quotidien, afin de pouvoir l’utiliser, lorsque la 
nécessité s’en ferait sentir !  
———————————————————————————— 
* Lire : « Le nouveau dictionnaire de l’impossible », de Didier Van 
Cauwelaert, sur les miracles et guérisons inexpliquées ; « Le collège 
invisible » du savant Jacques Vallée ; « Pensez et guérissez », petit guide 
du Pr. Kurt Tepperwein. Deux sont à rechercher en livres d’occasion. 
 
 Savez-vous enfin que notre subconscient, ce mystérieux 
élément cérébral, détiendrait la faculté de voyager, hors du 
cerveau alimentant son savoir, dans un monde parallèle 
invisible, peuplé d’ondes incarnant les esprits de nos aïeux* ? 
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* Emission très instructive sur la chaine RMC story, le mercredi 27 avril 2018 
à 20h50 : « Ils sont revenus de la mort ». Ils seraient des millions à avoir 
vécu ce genre d’expériences et des chirurgiens en témoignent...  
 
 Ces constatations révolutionnaires ont l’avantage de réunir 
des indices puisés à la fois dans le milieu de la science, celui 
de la nature et de la métaphysique. Elles sont suffisamment 
nombreuses pour devenir crédibles, apportant une explication 
pragmatique au phénomène de la création évolutionniste, à la 
cruelle loi de la survie et au but même de l’existence : le 
perfectionnisme de l’intelligence de la matière vivante ! 
 
 En effet, si l’on prend la peine d’observer la manifestation 
de ce phénomène dans la nature, on peut noter que : 
 
— Par l’instauration de la prédation et donc par la lutte des 
espèces entre-elles, seuls les individus les plus forts et les 
plus intelligents parviennent à survivre à la souffrance et à 
la mort pendant un temps. Ainsi, quatre vingt dix pour cent 
des différentes formes de vies animées, qui ont peuplé la terre 
depuis son origine, auraient disparu, au travers des quatre 
milliards d’années marquant l’évolution du monde. 
 
— Par la constitution de l’attrait irrésistible des sexes, la 
perpétuation de la vie s’est toujours trouvée assurée au sein 
de chacune des espèces, depuis les insectes aux plus 
imposants des mammifères. Ce piège, ou nirvarna des sens, 
se déroule sous nos yeux en permanence sans que nous y 
prêtions la moindre attention, sinon pour satisfaire nos sens. 
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Pourtant, il représente l’une des plus importantes preuves de 
la manipulation génétique subie par la matière, depuis 
l’origine de sa conception atomique par le phénomène. 
  
  Quelle conclusion tirer de cet état de faits ? Elle est 
simple et paradoxalement compliquée à formuler. Si ce 
phénomène a créé un tel processus, on peut en déduire qu’il y 
trouve un intérêt fondamental. Cet intérêt, ne pourrait-il être 
rationnellement la récupération de l’intelligence issue du 
mécanisme atomique créant la matière vivante, puisque la 
vie physique parait bien avoir été programmée, dès le départ 
de sa conception, pour être de plus en plus performante dans 
sa lutte pour survivre ? 
 
 Mais dans quel but récupérer l’intelligence terrestre ? 
Probablement, pour « nourrir » le phénomène lui-même dans 
le contexte de l’expansion de l’univers. C’est en tous cas la 
seule explication logique qui apparaît à la lumière des indices 
relevés. Après un séjour dans une autre dimension atomique, 
parallèle à celle du monde où nous vivons, l’intelligence 
acquise par notre subconscient serait « absorbée » par l’une 
des « ondes » extraordinaires qui règnent sur l’univers ! On 
pourrait vraisemblablement immaginer au moins deux sortes 
« d’ondes intelligentes », concrétisant le phénomène :  
 
 — L’une de ces « ondes », positive et créatrice, trouverait 
sa source dans chacune des étoiles/soleils. En effet, le soleil, 
en dispensant chaleur, lumière et radiations permet à la Vie 
d’exister. Une force électromagnétique phénoménale semble 
bien rayonner hors de sa structure pour avoir suscité une telle 
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variété de Vie sur notre planète. Sans lui, rien ne subsisterait. 
On pourrait donc imaginer qu’il est peut-être, ausssi, la 
source d’une « vibration » intelligente créatrice ? Instruit par 
ces réalités, les peuples Egyptien et Maya ne le considéraient-
ils pas, à tort ou à raison, comme un dieu ?... 
 
 — La seconde de ces « ondes », négative et destructrice, ne 
pourrait-elle émaner des « trous noirs », présents partout dans 
le cosmos ? En effet, le but visible de ces trous anti-matière 
n’est-il pas d’absorber dans le néant, inconnu et mystérieux, 
les planètes et toutes formes de vies matérielles passant à 
proximité ? On pourrait donc imaginer qu’il emet aussi une 
« onde », dont l’objectif serait d’attirer comme un aimant les 
pensées émises par des esprits « vibrants » sur des fréquences 
négatives similaires... 
 
 Ainsi, ce mécanisme fantastique expliquerait beaucoup 
d’incidences concrètes, vécues dans la matière physique où 
nous évoluons. Il pourrait démontrer, par exemple, que les 
esprits créatifs, dont l’onde subconsciente est en permanence 
connectée sur la « fréquence vibratoire positive » du cosmos, 
rayonnent d’idées et attirent magnétiquement vers eux leurs 
semblables et la chance ? Par contre, les esprits négatifs, qui 
« ruminent » des sentiments destructifs (haine, jalousie, etc.), 
seraient « possédés » par « l’onde destructive » ?... 
 
 Il paraît difficile de trouver une autre explication à ce 
« mécanisme machiavélique », totalement exempt de pitié et 
contradictoirement opposé aux élucubrations proposées par la 
plupart des religions pour expliquer le but de la vie. En effet, 
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ce « système créatif/destructif », qui implique la lutte et la 
souffrance du monde vivant pour parvenir à faire évoluer 
l’intelligence de la matière, peut-il s’apparenter à l’esprit 
d’un dieu humain et bienveillant ? Non !  
 
 Et cependant, la théorie de Darwin, où seul le hasard aurait 
permis la création de la matière et le développement de la 
Vie, est aussi discutable. En effet, il paraît invraisemblable 
que tout ce qui existe à nos yeux* soit le fruit de la rencontre 
fortuite dans le cosmos de protons, neutrons et électrons... 
———————————————————————— 
* Beauté et mystère du cosmos (4mn) : https://youtu.be/bQglP89AkbI  
 
 Croyez-vous au hasard ? Pensez-vous que la providence 
puisse porter la responsabilité de milliards d’arrangements 
moléculaires ayant donné naissance au monde, tel que nous le 
percevons ? Croyez-vous que le plaisir suprême des sens, 
procuré par l’acte sexuel, puisse être le fruit du hasard ? Ou 
plus logiquement le résultat d’une froide programmation ? 
 
 Alors, si l’une ou l’autre des explications, proposées par 
Darwin ou les religieux, ne peut pragmatiquement retenir 
notre attention, pourquoi ne pas admettre qu’un phénomène 
d’ondes intelligentes, associé à l’électromagnétisme présent 
dans l’univers, soit l’instigateur du mécanisme molléculaire, 
c’est à dire de notre monde physique ? Et, du même coup, 
pourquoi ne pas admettre que la vraie Vie n’est pas sur terre, 
dans la matière éphémère et illusoire, mais dans un monde 
parallèle inconnu et invisible ? 
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 Tout cela est bien beau, direz-vous à juste titre, mais alors 
comment obtenir la preuve que cette théorie ne représente pas 
une vision rocambolesque de l’univers, née dans l’esprit d’un 
auteur original, atteint de déraison ? Tout le problème est là. 
Pour croire, il faut être confronté à des expériences, comme 
seuls des priviliégés ont pu vivre. 
  
 Pour les vrais médiums, la question ne se pose même pas. 
Proclamant l’opportunité d’entrer en communication avec les 
subconscients de défunts, la démonstration de ce monde 
parallèle est, pour eux, une réalité indiscutable. Pour d’autres, 
ce témoignage aura été d’avoir eu la possibilité de s’évader 
hors du conditionnement de leur corps, lors d’un « voyage 
astral », accidentel ou volontaire*. 
———————————————————————— 
* lire : « Fantastiques expériences de voyage astral », du savant américain, 
Robert A. Monroë, aux éditions Robert Laffont ( à rechercher en occasion). 
 
  Mais quelle preuve apporter au commun des mortels, dont 
vous et moi faisons partie ? Seule, l’utilisation des intuitions  
peut nous convaincre de la réalité de cet extraordinaire 
phénomène et nous allons voir comment semble opérer cette 
fonction, appelée « sixième sens ».  
 
 Science abstraite, la parapsychologie analyse aujourd’hui 
des phénomènes classés hier comme inacceptables par les 
scientifiques. Ses recherches tendent à vérifier et cataloguer 
des manifestations qui sortent de la normalité du physique 
pour entrer dans le domaine du paranormal. Par exemple, elle 
arrive à présent à démontrer que la transmission de pensées, 
entre deux et même plusieurs êtres vivants, fait partie des 
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réalités de la vie. Ce sont bien des « ondes » qui naviguent 
d’un cerveau à l’autre, n’est-ce pas* ? 
———————————————————————— 
* Ce phénomène est explicable avec les atomes liés par intrication en 
mécanique quantique, laquelle est jumelée avec le paradoxe « Eintein-
Podolsky-Rosen » ; voir les démonstrations du physicien Alain Aspect. 
 
 Cette réalité abstraite peut être vérifiée en pensant très 
souvent à quelqu’un dont nous aimerions avoir des nouvelles. 
Invariablement, si nous nous concentrons avec soin, nous 
constaterons que la personne se manifestera dans les jours qui 
suivent, sauf si elle n’a vraiment pas le temps, ou des raisons 
majeures de refuser le contact. 
 
 Soyons persuadés que demain la parapsychologie prouvera 
que la transmission de pensée existe, sans le moindre doute, 
entre notre cerveau et le subconscient de nos défunts, qui 
observent notre monde physique depuis un univers parallèle. 
  
 Difficile à croire ? Pourtant, en acceptant l’idée qu’un 
monde invisible, peuplé des esprits de nos ancêtres, cotoie la 
« dimension atomique palpable » où nous évoluons, les 
indices peuvent se multiplier pour nous aider à admettre que 
notre vie dans la matière est observée depuis l’au-delà et que 
nous interceptons des messages télépathiques, destinés à nous 
aider à adopter la meilleure (ou la pire) solution pour faire 
face à nos problèmes. 
 
 N’avons-nous pas eu souvent, au moment de prendre une 
décision, l’impression qu’une voix intérieure nous parlait et 
répétait inlassablement la solution, pas toujours en accord 
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avec celle dictée par nos sentiments du moment ? Et si nous 
avons cédé à ces sentiments (colère, pitié, amour, etc.), n’est-
il pas arrivé ensuite que nous ayons regretté notre décision, 
laquelle a entrainé des désagréments, parfois dramatiques, 
dans notre vie ? Ne vous êtes-vous jamais dit, dans ces cas 
là : « j’aurais dû écouter la petite voix intérieure émise par 
mon sixième sens » ? 
  
 Les cartésiens, eux, vous diront que l’intuition ressentie 
provenait de votre mémoire, enrichie des expériences vécues, 
qui a cherché à dresser un barrage entre sentiment et raison. 
Et il sera difficile de trancher sur le sujet. 
 
 Nos intuitions sont sans cesse confrontées aux sensations 
éprouvés et parasitées par notre caractère. C’est donc un long 
entrainement qui est nécessaire, avant d’être certain qu’elles 
représentent un message émanant de l’au-delà et auquel on 
peut sans doute se fier, après analyse. De plus, suivant les 
perceptions éprouvés au moment où elles se manifestent et 
selon notre façon intérieure de « vibrer » (haine ou amour), 
nous pouvons très bien capter des idées totalement à l’opposé 
les unes des autres. 
  
 Prenons un exemple extrême : un individu, possèdant sur 
lui une arme, se trouve confronté à l’aggression verbale ou 
physique d’un autre tiers. Cet être, dont l’égo a été écorché, 
éprouve forcément un sentiment de haine et se « connecte », 
malgré lui, sur un champ vibratoire négatif du phénomène, 
risquant d’attirer vers lui « l’onde » du subconscient d’un 
« esprit malfaisant ». Si tel cas se produisait, le connecté 



 

97 

pourrait percevoir une intuition cherchant à influencer sa 
décision, dont le résultat risquerait d’être tragique s’il était 
suivi. La « possession de l’esprit » de personnes au caractère 
faible ne s’avérait pas rare au siècle dernier et des exorciseurs 
professionnels étaient souvent obligés d’intervenir. 
  
 A la lecture de cet exemple, on voit tout de suite le danger 
pouvant résulter de vouloir suivre à la lettre les intuitions 
reçues, surtout lorsque l’on est sous l’emprise de la colère. En 
fait, en restant calme et vigilant, on peut utiliser les intuitions 
« captées », surtout quand elles sont en harmonie avec les 
indications logiques fournies par notre cerveau. Dans le cas 
contraire, il vaut mieux s’abstenir. 
  
 Par l’entrainement, il est possible de parvenir à un niveau 
satisfaisant « d’écoute ». En effet, si la connection s’établit 
régulièrement avec un défunt particulièrement aimé, celui-ci 
pourrait s’évertuer à créer des circonstances favorables à nos 
projets en agissant en parallèle sur l’esprit des personnes avec 
qui nous sommes en rapport. En cherchant à les influencer 
par émission d’intuitions, il semblerait susceptible de réussir 
à faire aboutir ces projets. Personnellement, j’ai eu à vivre de 
telles expériences et c’est la raison pour laquelle je suis 
persuadé de l’authenticité de ce phénomène extraordinaire. 
 
  De son côté, un cartésien dira probablement que le hasard 
lui a apporté la chance de réussir son entreprise... En réalité, 
le hasard n’a rien à voir avec la chance. Ce que nous appelons 
hasard correspondrait à des circonstances exceptionnelles, 
élaborées à partir d’intuitions captées*. 
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————————————————————————  
* Les travaux sur ce sujet, réalisés au CNRS par le physicien Philippe 
Guillemant, sont convaincants (voir ses vidéos sur les synchronicités). 
 
 Selon cette théorie, notre destin ne serait pas tracé par 
avance mais plutôt dessiné d’après nos ambitions innées et 
influencé par des « aides immatérielles » émanant du monde 
parallèle décrit. Donc, selon le sort réservé aux intuitions 
reçues, notre existence pourrait prendre tel chemin, ou tel 
autre. Et ce choix déterminerait les rencontres et coïncidences 
utiles à la vie que nous avons décidé de mener, en fonction de 
notre moralité, de notre caractère et de la fréquence vibratoire 
où nous font évoluer nos sentiments profonds. Ce « jeu » 
n’est pas facile à expérimenter chaque jour mais peut-être 
passionnant à exercer, quand nous en avons le temps.  
 
 Beaucoup de chemin reste à parcourir avant d’avoir accès à 
la compréhension du mystère représentant la création de la 
Vie et de l’univers, depuis le fameux « bigbang » jusqu’à nos 
jours. De plus, quel savant pourrait renseigner ces questions : 
 

1) L’univers est-il limité dans l’espace sidéral ? 
2) Comment son phénomène évolutif s’est-il généré ?   
3) Représente-t-il l’œuvre « d’esprits supérieurs » ? 
4) Si oui, comment ces esprits ont-ils pu s’auto-créer ? 
5) L’univers existerait-il seulement dans nos pensées ? 
 

 La liste des questions peut ainsi s’allonger à l’infini. Bref, 
la science n’est pas prête à trouver les réponses à toutes ces 
questions et à élucider le mystère. Mais il nous faut accepter 
l’idée que nous vivons dans un univers d’ondes et d’énergie. 
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Rien d’autre. La matière, telle que nous la percevons, ne 
semble exister que dans nos têtes et nos corps, programmés à 
cet effet par nos cinq sens : le toucher, la vue, l’ouïe, l’odorat 
et le goût. Les atomes constituant notre monde ne se seraient 
rassemblés que dans le but de nous faire ressentir l’illusion de 
la vie matérielle à travers ces cinq sens-là... 
 
 Et sans doute, lorsque nous n’aurons plus la perception de 
cette forme de vie, notre « onde subconsciente » s’évadera 
hors du piège de la matière pour rejoindre l’une de ces 
fameuses vibrations cosmiques parallèles, où elle achèvera de 
se bonifier en observant le monde physique... A moins de 
préférer se réincarner dans la matière* ?...  
———————————————————————— 
* D’après les informations recueillies sur le livre déjà cité du savant, 
Robert A. Monroë : « Fantastiques expériences de voyage astral ». 
 
 Tous les indices sont là pour nous démontrer que la terre 
serait tout simplement une sorte d’usine sidérale, grandeur 
nature, destinée à fabriquer de l’intelligence cosmique :  
  
— Planification de nos sens physiques dans le but de nous 
faire percevoir la matière qui, en réalité, n’existerait pas, 
selon la théorie du savant, Albert Einstein, expliquée par le 
physicien David Calvet sur le site www.futura-science.com.   
 
 — Lutte cruelle entre toutes les espèces vivantes et, donc, 
développement forcé de notre intelligence pour survivre dans 
un contexte naturel hostile. Cette vérité touche notre vie 
quotidienne et nous oblige à un perfectionnisme évident et 
constant de nos actes, si nous voulons progresser. C’est sans 
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doute pour cette raison que notre modèle de société devient 
de plus en plus rapide, compétitif et inhumain... 
 
— Programmation d’un besoin sexuel irrésistible chez tous 
les êtres vivants pour s’assurer de la pérennité des espèces, 
jusqu’à l’extinction des moins habiles à survivre. 
 
— Instauration de l’amour maternel et paternel, surtout chez 
les mammifères, afin de les exhorter à assurer la protection de 
leur descendance, fragile à la naissance. 
 
— Voyage astral, d’après le savant Robert A. Monroë. 
 
— Communication avec les « esprits » de nos aïeux par le 
phénomène des intuitions, aussi nommées synchronicités. 
 
 Cette théorie, logique et surprenante, a pour avantage de 
justifier l’existence d’une source « d’intelligence créatrice », 
concrétisée par une « onde mystérieuse » qui n’a rien à voir 
avec le dieu des religions, paradoxalement dépeint à l’image 
des hominidés... Elle est évidemment laissée à l’appréciation 
de chacun. 
——————————————————————————— 
Albert Einstein : L’espace sidéral à peut-être des limites mais 
pas la folie humaine ! 
 
L’auteur : Si le Dieu des religions existait, il devrait plutôt  
s’appeler Satan ! 

 
*** 
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DEUXIEME PARTIE. 
 

11 —  Malbouffe, stress et maladies : 
      « allo docteur ? » 

 
  Aujourd’hui, il est scientifiquement prouvé que le stress et 
« la malbouffe » mènent inévitablement aux maladies auto-
immunes et à l’affaiblissement réel de notre organisme, face 
aux attaques des bactéries et des virus. Ainsi, Quatre-vingt-
dix pour cent des affections appelées inflammatoires sont 
dues à notre façon de vivre et de s’alimenter. Ces états 
morbides de santé pourraient être évités, si chacun de nous 
maitrisait son stress* et respectait son foie* ! 
 
 
* Deux livres sont explicites à ce sujet :  
— « L’alimentation, troisième médecine » de feu le Dr. Jean Seignalet, 
ex. Directeur du laboratoire de recherches sur les maladies auto-
immunes de l’hôpital Saint Eloi à Montpellier, Maitre de conférence à 
la faculté de médecine de cette même ville. 
— « Les aliments sont vos meilleurs remèdes » du Dr américain Henry 
G. Bieler (à rechercher en livres d’occasion). 
 
 Lentement mais surement le stress et « la malbouffe » nous 
amènent à des situations inconfortables et douloureuses de 
maladies. Ces deux éléments affaiblissent sérieusement notre 
organisme qui n’a plus la vitalité nécessaire pour faire face 
aux attaques des bactéries et virus côtoyés chaque jour. 
Voyons comment la « connerie humaine » en est responsable. 
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 A l’origine de l’ère paléontologique, l’homo sapiens était 
cueilleur/chasseur, voire seulement végétarien*, et mangeait 
ses aliments crus, jusqu’à l’utilisation du feu. Or, les enzymes 
digestives qui permettent l’assimilation de la nourriture que 
nous mangeons ont peu évoluées. Elles ont été programmées 
pour digérer de préférence des denrées crues et saines. En 
théorie, il semblerait donc que les fruits et légumes racines 
devraient être notre seule nourriture, comme les hominidés, 
qui consommaient de la viande uniquement pour survivre 
dans des conditions extrêmes. La protéine animale serait un 
mauvais carburant pour nos cellules et des sportifs de haut 
niveau le démontrent souvent*. 
———————————————————————— 
*Exemples : En 1981, Marcel Tinazzi, végétarien et coureur cycliste au 
«vélo club d’Aix en Provence », a réussi des exploits uniques : à 23 ans, 
il est 1er au championnat de France professionnel et 3eme au Tour de 
France, avec un bras cassé ; en 1982, vainqueur de Bordeaux/Paris ! 
— En 2020, François-Xavier Filias, végétalien, s’octroie la première 
place au championnat de France de nage en eau glacée (4°), catégorie 
brasse, 100 et 200 m. !    
 
 Alors, que se passe-t-il dans notre organisme, lorsque nous 
engloutissons goulument de la nourriture cuite, imprégnée de 
pesticides, transformée par l’industrie agro-alimentaire et, la 
plupart du temps, ayant subi des mutations génétiques ? C’est 
simple. Soit, dans le meilleur des cas, ces aliments sont mal 
digérés et nous les rejetons en grande partie dans les WC, soit 
ils arrivent à franchir le filtre intestinal, transformé en 
« passoire » sous un coup de stress*.  
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———————————————————————————————— 
* Extrait du chapitre III du livre de feu le Docteur J. Seignalet : nos 
neurones libèrent des neuropeptides qui provoquent l’écartement des 
entérocytes intestinaux par un phénomène chimique très bien expliqué. 
 
 A ce stade d’invasion, si le foie remplit correctement ses 
fonctions, l’élimination va se faire en grande partie par la 
vésicule biliaire et la bile va provoquer des selles anormales. 
Par contre, si le foie est en mauvais état ou « paresseux », les 
substances issues de la non transformation de nos aliments en 
bases assimilables par nos cellules, vont envahir le milieu 
sanguin. Non acceptées par nos anticorps, elles vont être 
considérées comme des ennemies, au même titre que les 
virus et les bactéries. Prises en charge par les gènes, issus de 
l’héritage transmis par nos aïeux, ces molécules indésirables 
sont « dirigées » la plupart du temps vers des issues de 
secours (d’après le Docteur Bieler, sinus et bronches) pour 
être éliminées et, ainsi, éviter de provoquer une réaction auto-
immune plus grave... 
 
 Hélas pour notre confort physique, ces issues, qui peuvent 
donc être nos sinus et nos bronches, non conçus pour servir 
d’émonctoires, provoqueront rhumes ou bronchites pour 
débarrasser le sang et le corps de ces déchets anormaux. Et si 
ce sont les gènes du cancer ou d’une polyarthrite qui sont 
sollicités par notre système immunitaire, vous devinez les 
dégâts que ce procédé de « purge » du sang peut engendrer ! 
 
 La médecine peut alors intervenir pour diminuer la douleur 
en anesthésiant les symptômes mais malheureusement pas en 
supprimant le phénomène naturel d’élimination par les gènes, 
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destiné à laver le milieu sanguin de ses impuretés pour lui 
éviter un empoisonnement grave, pouvant devenir mortifère. 
Hélas, les médicaments qui soulagent arrivent quelquefois, à 
créer d’autres problèmes de santé, issus des effets secondaires 
provoqués par les remèdes eux-mêmes*. 
———————————————————————— 
* La plupart des médicaments, fabriqués en Asie, laissent imaginer que 
les laboratoires pensent plus aux gains réalisés qu’à ces problèmes...  
 
 Mais soyez rassurés. Aujourd’hui, il est facile de soigner 
son foie par un régime approprié, inspiré par les deux grands 
médecins dont j’ai cité les noms. Le foie est le seul organe 
du corps humain à pouvoir se régénérer tout seul, si on lui  
en donne le temps et la possibilité. En conséquence, pour 
« dégraisser » un foie, devenu aussi malade que celui d’une 
oie gavée, il faut suivre un régime draconien six mois*.  
———————————————————————— 
* Il est indispensable d’oublier le blé, les fromages et produits laitiers, 
l’alcool, le sucre, de même que les charcuteries et les gâteaux. Seul, ce 
sacrifice peut rendre la santé à cet organe détraqué. Après quelques 
semaines et en constatant les premiers résultats positifs obtenus, on 
peut être tenté d’abandonner. Ce serait commettre une grave erreur. Il 
faut absolument avoir la volonté de tenir le temps imparti et pratiquer 
un régime de grillades, légumes, fruits frais et secs, en s’efforçant de 
supprimer le stress pour les raisons expliquées au début de cet article. 
Avoir une activité physique est également recommandé. Il faut féliciter 
les pouvoirs publics d’avoir élaboré le site : www.manger.bouger.fr et 
d’en rappeler l’existence à la télé. C’est une excellente initiative. Sur le 
blog sportif de l’École de l’audace www.ecoledelaudace.blogspot.fr un 
chapitre est consacré au régime préconisé, d’une façon détaillée. De 
plus, les personnes désirant perdre du poids y découvrirent un lien pour 
leur permettre de se procurer un livre très sérieux sur le « fasting », 
méthode intelligente pour maigrir sans risquer des carences. 
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 Avant de clore ce chapitre vital pour notre santé, il est 
nécessaire d’indiquer que des sportifs expérimentent de nos 
jours un type spécial de régime, appelé paléontologique. En 
se nourrissant en grande partie de fruits et légumes crus et en 
se montrant sobres au niveau des protéines animales, voire en 
les supprimant (pour certains d’entre eux), ces sportifs ont 
réussi à obtenir des performances hors du commun*. 
 
 
* Emissions de France 2, animées par le Docteur Cymes, le mardi 
3/09/2019 à 21h. et le 29/10/2019 à la même heure, dans lesquelles ont 
été vantés « les pouvoirs extraordinaires du corps humain » et qui 
relataient les exploits surprenants réalisés par une sportive de haut 
niveau se nourrissant uniquement de denrées crues !  
* Les meilleurs résultats obtenus ces dernières années seraient à mettre 
au crédit du régime dit « végétalien ». Voir le film « The game 
Changers », où de nombreux athlètes de très haut niveau récupèrent 
plus vite, sont en excellente santé et dominent dans leur discipline. 
 
 Cette façon de se nourrir répondant avec plus d’exactitude 
aux caractéristiques formatées par le phénomène créatif, il est 
normal que les organismes atteignent alors le top au niveau 
des performances. Dans le scénario de dégénérescence de 
l’homo sapiens, la gourmandise, qui suggère à nos papilles 
gustatives de violer les lois de la nature, est l’une des 
principales causes responsables de nos problèmes de santé, 
d’obésité, ou de mauvaise forme physique à cause de l’état de 
la santé déficient de notre foie et de l’addiction aux sucreries. 
 
 Et il en est de même pour nos animaux de compagnie, ou 
d’élevage. Si l’on nourrit nos bêtes exclusivement avec des 
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aliments fabriqués par les spécialistes de l’industrie agro- 
alimentaire animale, il ne faut pas être étonné d’avoir ensuite 
recours aux vétérinaires pour les soigner. Ces médecins 
prolifèrent aujourd’hui à la même vitesse que les maladies 
auto-immunes provoquées par une nourriture non adaptée aux 
enzymes digestives des animaux carnassiers, comme à celles 
des végétariens*, dont le foie s’engraisse à la longue et ne 
remplit plus son rôle de filtre. 
 
 
* Rappelons-nous l’histoire lamentable de « la vache folle », quand des 
abrutis d’industriels ont introduit de la viande dans les « poudres 
alimentaires » destinées à nourrir les vaches !... 
  
 Heureusement, la médecine et la chirurgie de notre siècle,  
pourvues de chercheurs émérites de génie, arrivent à sauver 
des vies en soignant des infections et problèmes graves et en 
réalisant de véritables prouesses chirurgicales, qui rendent 
l’autonomie aux blessés, ainsi qu’aux handicapés de certaines 
maladies auto-immunes dues à la malbouffe et au stress, 
lesquels hier, seraient demeurés invalides. Mais est-il normal 
d’en arriver à de telles extrémités ? 
 
 Non ! Et la « connerie humaine » est bien à l’ordre du jour 
pour démontrer la décadence de l’homme moderne et des 
animaux de compagnie, dont il porte la responsabilité. L’acte 
insensé de « creuser sa tombe avec ses dents » caractérise de 
façon spectaculaire la cause probable de la disparition de 
l’homo sapiens dans un avenir incertain... 
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12 — Covid 19 : mensonges et  
          dictature au top niveau ! 

 
On a d’abord cherché à nous faire croire que des chinois 

auraient contractés ce virus en mangeant des chauves souris 
ou des pangolins ! Même si ce scénario reste possible, au 
même titre que le sida aurait été transmis à l’homme par des 
singes, la cause de cette nouvelle pandémie pourrait bien être 
différente, selon divers témoignages chocs semblant créditer 
la théorie d’un complot, qui aurait été manigancé par « le 
nouvel ordre mondial » pour une raison de surpopulation 
polluante et vieillissante, surtout dans les pays contemporains 
et médicalement assistés. Une vidéo*, s’appuyant sur des faits 
surprenants, laisse pantois... 
———————————————————————— 
* https://odysee.com/@RenardBute:3/contrehistoireducovid19:c    

 
Vraies ou supposées, les explications fournies dans ce film, 

n’enlèvent rien à cette vérité intrinsèque : si l’hominidé  était 
resté végétarien, comme l’Orang Outang son cousin germain, 
certains virus ne l’auraient sans doute jamais atteint ! 

 
Un jour, il payera sûrement, aussi, une lourde addition pour 

vouloir continuer à se gaver d’ailerons de requins, de la chair 
de chiens, chats, dauphins, baleines, viandes contaminés avec 
des bactéries propres aux animaux, ou simplement... de foie 
d’oies, rendues malades par le gavage ! 

 
Je ne vais pas cependant faire ici le procès des mangeurs de 

viandes, vu que j’en suis un, modéré, moi-même. Je cherche 
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plutôt à attirer l’attention du lecteur sur l’attitude de certains 
rigolos et de leurs discours menteurs pour lutter contre cette 
pandémie, pas plus dangereuse* que la grippe, si on est en 
bonne santé, mais seulement plus contagieuse, du fait de sa 
durée de vie hors du corps humain. 
_________________________________________________ 
* Répétition : si on étudie l’état des patients hospitalisés, on notera que 
beaucoup sont obèses, d’autres, même jeunes, ne sont pas en bonne 
santé, ou ont une mauvaise hygiène de vie, consommant trop de sucres. 
 

Vous avez pu observer les mesures prises par les dirigeants 
de la Chine, lorsque ce virus a frappé leur pays. Tous les 
habitants ont été testés et portaient des masques. Ceux 
présentant des symptômes ont été isolés. Des fonds ont été 
débloqués et des hôpitaux ont été construits en quelques jours 
seulement. Le gouvernement a agi en retard mais il a réussi à 
rétablir la santé publique. Idem pour la Corée du sud, nation la 
moins touchée en nombre de morts par la pandémie. 

 
Par contre, dans les pays du sud de l’Europe et aux Etats 

Unis, il a été impossible aux « élucons » de prendre exemple 
sur l’Orient, par manque de moyens matériels. Fabriqués en 
Chine, comme la plupart des médicaments le sont en Orient, 
les tests et les masques* de protection ont fait tragiquement 
défauts. Résultat, nous nous sommes retrouvés en pleine crise 
sanitaire. Tous les services de réanimation des hôpitaux ont 
été débordés par le manque de lits et de moyens, justifiant 
leurs précédentes revendications et manifestations de rues. 
————————————————————————— 
* Rires : https://youtu.be/ZjSzsofu0jw   https://youtu.be/DvkIFp1Xfe8  
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 Nos « politicons bricolos » ont alors exigé un confinement 
draconien, afin de ne pas se retrouver avec des services de 
réanimation saturés. De ce fait, de très nombreuses entreprises 
ont cessé de tourner, lésant gravement l’économie du pays. 
Pourtant, il existait certainement un autre moyen de ne pas 
céder à la panique. Nous avions la chance d’avoir en France 
un virologue réputé, le Professeur Raoult*, qui avait testé 
avec succès sur ce nouveau virus des médicaments peu chers, 
déjà utilisés depuis longtemps. Ces remèdes avaient prouvé 
leur efficacité sur de nombreuses personnes atteintes du virus, 
dont le Maire de Nice, Christian Estrosi et son épouse. 
————————————————————————— 
* Vidéo du Professeur Didier Raoult, interrogée par un journaliste de 
BFMTV en septembre 2021 : https://youtu.be/vsaWxNiqoqo  
 
 Or, il a été pitoyable de constater que, influencé par des 
sommités du corps médical, pourtant moins qualifiées dans ce 
domaine, l’Etat a tout d’abord préféré ignorer ce traitement, 
avant d’autoriser sa seule application dans les hôpitaux et bien 
trop tard pour sauver les premiers atteints. On est en droit de 
se demander pourquoi...? 
 
 En effet, en écartant les médecins libéraux du protocole de 
cette thérapie, sous prétexte des effets secondaires possibles 
concernant les malades du cœur, les politiciens de service 
n’ont fait qu’accréditer la théorie d’un complot : « Ce virus 
aurait été sorti d’une éprouvette pour éliminer tous les 
« vieux cons », plus ou moins mourants, dont l’état de santé 
coûtait très cher à la société, partout dans le monde » ! 
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 Et même si la pandémie provoquée par ce « couillonavirus» 
a été accidentelle, comme l’a toujours exprimé le Professeur 
Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, le doute a fait son 
chemin dans l’esprit du peuple et conforte la certitude que 
l’absolue vérité n’a pas été exprimée. 
 
 En effet, les recherches faites à l’Institut Pasteur ont amené 
ce Professeur à constater que le virus Covid 19, prélevé sur 
des patients, comportait dans sa composition une « séquence 
Sida ». Cet élément prouverait que le virus aurait été manipulé 
dans un laboratoire, avant de se retrouver dans la rue* ! 
 
 
* Vidéo du Professeur Luc Montagnier, interviewé par «France soir » :     
https://youtu.be/PFGvXcrD3PQ    

 
 La constatation de la présence anormale du VIH dans le 
Covid 19 ne laisse-t-elle pas augurer le péril d’être aussi 
infecté par le sida, si on était atteint par ce Coronavirus, ou 
vacciné avec un des produits l’utilisant pour le fabriquer ? Ne 
risquerait-on pas, alors, de voir nos défenses immunitaires 
affaiblies et être exposées au terrible danger de devenir la 
proie facile d’autres maladies ? Si un tel scénario diabolique 
venait à être conforté par d’autres scientifiques, le scandale 
d’un complot mondial pourrait éclater. Mais, rassurons-nous, 
la plupart des vaccins n’ont pas été conçus à partir du virus. 
Donc, l’inquiétude des réticents s’établit sur le manque de 
recul expérimental, lequel ne permet pas d’être certain que des 
effets secondaires ne se manifesteront pas, plus tard... 
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 D’autre part, un chercheur réputé du CNRS, le physicien 
Philippe Guillemant, rassure en exposant le fait que le produit 
inoculé n’est pas un vaccin mais seulement un traitement 
préventif, qui évite de subir une forme grave du covid19, mais 
pas de l’empêcher de circuler et d’être transmis. D’après ses 
déclarations*, ce faux vaccin ne justifie donc pas le chantage 
au « pass sanitaire* » imposé, dont le but principal serait de 
forcer chaque individu à être porteur d’une identité numérique 
pouvant être utilisé ultérieurement grâce à la 5G. Autorisée 
par la loi, l’injection d’un port numérique est donc réalisable 
mais son exploitation ne serait pas légale et il ne pense pas 
qu’elle soit concrétisée, sinon arbitrairement...  
———————————————————————————— 
* Pour lire le rapport, la recherche Google doit être faite en écrivant le 
nom du chercheur, puis en cliquant sur la ligne portant mention : « La 
principale finalité de la vaccination n’est pas sanitaire »... 
 * Pour entrer dans un hôpital ou ailleurs le faux vaccin est obligatoire, 
alors qu’il permet de transmettre le virus. Cherchez l’erreur !... 
  
   A la fin de la pandémie, nos politiciens risquent d’avoir à 
regretter le chantage exercé pour forcer les citoyens à se faire 
vacciner et les PV délivrés envers ceux qui, ne pouvant plus 
supporter l’enfermement lors du premier confinement, 
quittaient leur domicile et « prenaient la clef des champs » 
pour aller s’aérer, là où le danger d’être contaminé était, en 
réalité, inexistant ! Bref, quand dictature, manipulation et  
mensonges atteignent le top niveau, dans un pays qui s’est 
toujours battu pour sa liberté, les élus ont du souci à se faire... 
 
 

*** 
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13 —  Retraités et sécu : « le  

          banc des accusés » ! 
 
 Nos chers politiciens technocrates sont navrés. Ils ne 
peuvent faire mieux que tenter de réformer entièrement nos 
services sociaux déficitaires. Pourtant, ces services donnaient 
satisfaction aux français dans les années soixante/soixante dix. 
Comment en sommes-nous arrivés à une telle décadence dans 
le déremboursement des frais médicaux ? Pourquoi les caisses 
sont-elles en faillite et ne peuvent-elles plus faire face aux 
besoins vitaux de notre monde moderne ? 
 
 Répondre à ces questions est simple. On vit de plus en 
plus longtemps et la plupart d’entre nous parviennent à un âge 
avancé dans un état de santé pitoyable, coûtant une fortune à 
la société. De plus, notre système social, qui demeure l’un des 
plus humanitaires au monde, attire dans notre pays une 
quantité importante d’étrangers qui savent se « débrouiller », 
lors de leur passage, pour se faire soigner sans n’avoir jamais 
cotisé... Alors, quels conseils donner aux « élucons » pour 
résoudre le problème ? Il n’y a pas trente-six solutions. Il faut 
arrêter le laxisme et faire payer les responsables. 
 
— La sécu, en premier lieu : 
  
 Il faut d’abord stopper l’hémorragie du côté des fraudeurs, 
lesquels utilisent la carte de leurs parents ou amis, immigrés 
avant eux. Cette fraude nous coûterait environ 40 milliards par 
an, selon les chiffres donnés lors d’un débat fort animé entre 
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Eric Zemmour et Luc Mélenchon, le 23/9/21 à 21h., sur la 
chaine BFM télé. Le moyen efficace à envisager est d’intégrer 
sur TOUTES les cartes vitales une photo récente de l’assuré, 
comme le préconisait Philippe Douste-Blazy, ancien Ministre. 
Cette précaution, trop négligée, découragerait les fraudeurs et 
réduirait considérablement les délits. 
  
 L’Etat pourrait aussi envisager de faire cotiser les retraités 
financièrement aisés (+ de 2500 €/mois ?), lesquels, à cause 
d’une retraite oisive et gastronomiquement « gourmande », 
tomberaient plus souvent malades que les actifs... Cependant, 
il faudrait alors s’attendre à des manifestations, les français 
n’aimant pas que l’on touche à leurs avantages... 
 
 Une troisième solution serait possible, en supplément des 
deux premières, si l’on acceptait de légaliser la consommation 
du cannabis. Il suffirait ensuite d’obliger tous les dealeurs à se 
déclarer au registre du commerce et à cotiser !  
 
 Depuis que l’on a augmenté le prix du tabac, sous le 
prétexte justifié que fumer provoquait des maladies graves et 
onéreuses, cette saine mesure a incité pas mal de fumeurs à 
abandonner leur vice. Il faut juste faire exactement la même 
chose pour le cannabis (légalisé) et l’alcool. En effet, l’alcool 
et la drogue sont responsables d’un nombre considérable 
d’accidents de la route, qui coûtent chers à la sécu. De plus, 
l’alcool et la drogue mettent à mal la santé, au même titre 
qu’une alimentation malsaine, souvent bourrée de pesticides...   
D’ailleurs, en appliquant des taxes sur ces produits, on aurait, 
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là également, une source de revenus profitables à notre pauvre 
sécu, victime de la « connerie humaine » ! 
 
 
 — Comment renflouer les caisses de retraites ? 
 
 Le début d’une solution consisterait, pour nos dirigeants, à 
accepter que les personnes atteintes de maladies incurables 
puissent se faire euthanasier en France, au lieu d’être obligées 
d’aller en Belgique ou en Suisse pour mettre fin à des jours et 
des jours de souffrances intolérables. C’est humain ça ? 
 
 Ne vous faites pas d’illusions. Ce n’est pas demain que nos 
élus hypocrites accepteront de voter une telle loi. Il serait 
« politiquement incorrect » de se faire mal voir de notre 
clergé catholique qui condamne le suicide. On nous bassine 
les oreilles à longueur de journée que notre République laïque 
doit rester neutre par rapport à la religion mais, en même 
temps, les « politicons » se retranchent derrière les dictats du 
nouveau testament. Où se trouve la logique ? 
 
 De toute façon, cette mesure draconienne ne suffirait pas à 
renflouer les caisses. Alors, que faire pour réussir le tour de 
magie qui mettrait tout le monde d’accord sur les années de 
cotisations à prévoir ? Là, il n’y a pas de miracle. Il faut, 
avant tout, être pragmatique. Le temps des cotisations, 
acceptable pour chaque corps de métier, doit varier en 
fonction de la pénibilité, du stress et de la dangerosité du 
travail effectué. Tout le monde est bien d’accord sur ces 
critères mais encore faut-il les appliquer sans injustice. Or, 
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c’est bien cet examen qui est effectué n’importe comment par 
des technocrates réalisant leurs études dans des bureaux et 
non sur le terrain même. 
 
 Peuvent-ils nous citer un maçon ou un travailleur manuel, 
qui, forcé de soulever des charges lourdes après soixante ans, 
n’a pas les reins « fracassés » en effectuant un effort ? Ont-ils 
la certitude que le militaire, qui effectue des missions de choc 
dans le Maghreb à poursuivre des djihadistes, ne va pas se 
faire tuer, bien avant d’avoir atteint l’âge de la retraite ? Idem 
pour les policiers. Et que l’on ne vienne pas nous dire qu’une 
aide-soignante, obligée de soulever des corps de malades ou 
de blessés, va encore pouvoir le faire après avoir passé l’âge 
fatidique de la cinquantaine...  
 
 On voit bien que les « ronds de cuir » qui cogitent dans les 
bureaux sont inaptes à réaliser ce genre de calculs. C’est en 
allant interroger sur le terrain les personnes concernées que 
l’on peut se faire une idée précise sur la pénibilité de l’emploi 
occupé. Si l’on veut éviter que des employés, touchés par 
l’incapacité physique à assumer leur tâche, soient obligés de 
se mettre en invalidité, il est capital de bien réfléchir, avant 
de « mettre tout le monde dans le même sac » ! 
 
 Travailler jusqu’à un âge très avancé dans un bureau est 
possible, quand le seul effort à faire est de taper sur les 
touches du clavier d’un ordinateur, d’étudier des dossiers, ou 
de répondre à des appels téléphoniques. Par contre, que l’on 
ne vienne pas chercher à nous faire croire que l’emploi d’un 
instituteur, officiant dans une banlieue « colorée », n’est pas 
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usant pour les nerfs du fait du stress généré par les agressions 
verbales (ou autres…) subies à longueur de journée ? D’un 
autre côté, le conducteur d’un train moderne n’a pas le droit 
de revendiquer les mêmes avantages que ceux alloués au 
pauvre bougre qui devait enfourner des pelles et des pelles de 
charbon dans le four de la locomotive pour lui permettre de 
se déplacer. Quant aux indépendants, pourquoi vouloir 
s’approprier leurs caisses, qui ne sont pas déficitaires ? 
 
   On réalise qu’il sera très difficile de mettre d’accord tous 
les corps de métiers. Le travail sera long et non exempt de 
« grincements de dents », chacun voulant «tirer la couverture 
à soi », au détriment des autres. Or, à un moment donné, il 
faudra trancher et établir des barèmes. Une chose est certaine. 
Si l’on veut que les employés acceptent à nouveau de choisir 
un métier manuel, plutôt que des tâches intellectuelles de plus 
en plus saturées, il sera nécessaire de favoriser, au niveau des 
retraites et des salaires, les emplois exigeants plus de dépense 
physique, ou la maitrise de nerfs solides, plutôt que les 
occupations de « gratte-papiers », effectuées dans des locaux 
confortables à l’abri des intempéries. Favoriser les salaires et 
retraites des emplois pénibles devrait également permettre de 
ne plus inciter l’immigration, même choisie. D’autre part, il 
semble évident que le travail à temps partiel pourrait être 
proposé aux travailleurs en âge de prendre la retraite. Et, là, 
les pistes à suivre sont nombreuses.  
 
 Enfin, pour sauver nos caisses, une solution très logique 
consisterait à adopter le système utilisé à Singapour. Dans ce 
pays, chacun cotise à la fois pour soi et pour un fond 
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communautaire, qui englobe aussi la caisse d’assurance 
maladie. Lorsque on est en arrêt de travail pour des « petits 
bobos » (appelés chez nous congés maladies), les heures sont 
décomptées sur le capital retraite. Inutile de préciser que les 
paresseux sont peu nombreux à chercher à abuser d’un 
système, au demeurant  très solidaire lorsqu’on est atteint par 
une maladie grave. En résumé, le départ à la retraite dans cet 
Etat est déterminé par la rente que le travailleur aspire à 
toucher, après cessation d’activités. Cette solution est bien 
plus logique que la notre. En effet, dans ce système, il est 
inutile d’avoir besoin des jeunes cotisants pour couvrir les 
retraites des vétérans, toujours plus nombreux, du fait des 
progrès de la science médicale. Chacun cotise pour soi. 
 
  Quand « la connerie humaine » aura fini son temps et que 
ceux qui gouvernent seront plus intelligents, nous pourrons 
sans doute espérer voir un tel plan se concrétiser chez nous... 

 
 

*** 
 

14 — Drogue : un négoce « hors  
          taxes » qui « cartonne » ! 

 
Ce phénomène destructeur s’est développé ces dernières 
années à une vitesse prodigieuse et incontrôlable. Pourquoi 
de plus en plus de jeunes, de moins de trente ans, se tournent-
ils de nos jours vers le rêve absurde de l’évasion de leurs sens 
par les drogues, au détriment de leur santé ?  
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 Il y a apparemment plusieurs raisons à cela. La principale 
est la faiblesse de caractère de certains qui ne savent pas dire 
non aux éléments fréquentés dans leur entourage, lesquels se 
droguent déjà. On commence par fumer du cannabis pur, ou 
simplement de « l’herbe », pour « faire comme les copains et 
paraitre dans l’air du temps » ! 
 
 Ajoutons à cette logique, une mauvaise entente avec le 
milieu familial, où le dialogue des confidences est rompu. De 
même, une vision de l’avenir qui peut sembler confus et 
incertain dans un monde de folie, où il n’y a plus que l’argent 
qui compte. Tous les ingrédients sont alors mis en place pour 
que nos jeunes se laissent aller sur la mauvaise pente.  
 
 L’accoutumance au cannabis s’installe ensuite peu à peu, 
de la même manière que le bien-être apporté par la nicotine 
se répandait dans les années antérieures. Bientôt, on essaye 
des drogues plus dures, celles qui font « planer » vraiment. 
En même temps, on commence à se ficher pas mal du 
perfectionnisme de ses études dans une société en pleine 
dégénérescence matérialiste. On se moque alors de vivre ou 
de mourir, puisque l’idée de l’enfer et du paradis est devenue 
obsolète, en même temps que la foi religieuse. Autant quitter 
un monde décevant en « planant » toujours plus haut...  
 
 Il s’agit bien là d’une sorte de suicide inconscient mais un 
suicide tout de même. Et ce n’est pas notre vaillante douane 
qui fera cesser ce phénomène inacceptable en saisissant des 
tonnes de drogues aux frontières du pays, ni même notre 
police en arrêtant les trafiquants. Même s’il n’y avait plus une 
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once de ces saletés sur notre territoire, notre pauvre jeunesse 
dépitée filerait à l’étranger pour parvenir à satisfaire son vice, 
se prostituant* si nécessaire, afin d’obtenir le nirvana des 
sens dont elle ne peut plus se passer ! 
 
* Charles Duchaussois, relate dans son best-seller « Flash ou le grand 
voyage » la déchéance atroce vécue par des jeunes filles émigrées à 
Katmandou (publié aujourd’hui en livre de poche).  
 
 Alors que faire pour que ce phénomène dramatique cesse ? 
Il y a des solutions, bien sûr, mais elles sont marginales et il 
serait étonnant que nos « politicons », incapables de se poser 
les bonnes questions, les mettent à exécution. 
 
 En premier lieu, il conviendrait de changer radicalement de 
modèle de société. Or, cela est utopique. Le sens du partage 
n’est pas à l’ordre du jour dans un monde dirigé par le dieu 
argent. Ensuite, il serait sans doute utile que des explications, 
telles celles décrites au chapitre dix de ce manuscrit, soient 
plus largement diffusés par les chaines de télévision et que 
nous commencions à croire à une autre forme de vie, après 
notre bref passage dans le monde physique. Il faudrait aussi 
que nous, parents, nous vivions moins stressés et ne courrions 
plus après des chimères et plaisirs matérialistes. Il serait plus 
positif de reprendre en mains notre vie familiale, autour de 
discussions philosophiques sur le but vraisemblable de la vie, 
au lieu de nous abrutir l’esprit en restant béatement figés 
devant nos écrans, quels qu’ils soient. 
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 En second lieu, il faudrait légaliser la consommation du 
cannabis, de la même manière que cela a été fait pour l’alcool 
et le tabac, aussi destructifs que cette herbe sur le plan de la 
santé. Mais, parallèlement, une vraie campagne d’information 
devrait être lancée par les médias pour dénoncer les dangers 
représentés par l’usage de toutes ces drogues. 
 
 D’ailleurs, saluons au passage l’initiative prise d’imprimer 
sur les paquets de cigarettes les avertissements concernant les 
maladies graves associées à la consommation du tabac. Ce 
moyen n’est pas assez dissuasif mais on pourrait l’améliorer 
et l’utiliser également pour le cannabis et l’alcool.   
 
 Il me semble dictatorial d’interdire à une personne ayant 
atteint l’âge adulte (lequel n’a rien à voir avec celui de la 
majorité législative) d’utiliser un produit nocif pour sa santé, 
alors que dans le même temps la pollution chimique (horrible 
cocktail de produits toxiques) est responsable du cancer et 
d’une nuée de maladies qui nous trucident à « petit feu ». 
 
 Il faut toutefois rester logique. Si le cannabis venait à être 
légalisé, comme dans certains pays voisins, il conviendrait de 
durcir vraiment, en parallèle, la chasse aux trafiquants de 
drogues dures. Rétablir le bagne pour ceux-là, surtout lorsque 
ces poisons mortels sont vendus à des adolescents et des 
personnes de moins de trente ans. Par contre, les drogués ne 
devraient pas être enfermés dans le milieu carcéral. Sitôt 
repérés, il faudrait les placer d’office dans des centres de 
désintoxication. Puis, à leur sortie, les mettre entre les mains 
de psychologues pour les aider à ne pas rechuter. 
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 Nous voyons bien, après cette évocation, que la « connerie 
humaine » peut être soulignée dans ce chapitre aussi. Seule, 
l’imposture empêche nos chers politiciens de prendre les 
mesures décrites, afin de ne pas scandaliser leurs électeurs 
catholiques. Ils ont besoin de leurs voix pour se faire réélire... 
 
 

*** 
 

15 — Elevage et agriculture : 
        « la fin des haricots » ? 

 
L’homo sapiens dégénéré n’a jamais mangé de la viande de 

bovins, avec autant d’acharnement. Cet usage abusif n’est 
pourtant pas si vieux que cela, puisque nos grands parents ne 
nous ont pas transmis cette habitude dans nos gènes. En effet, 
ils consommaient beaucoup plus de céréales et de féculents de 
type maïs, pois chiches, etc., que nous le faisons. Peut-il y 
avoir une raison logique à ce changement de régime, effectué 
au détriment de notre santé et de la nature ? 

 
Oui, mais il est sûrement plus instinctif que réfléchi et il a 

pour cause une agriculture devenue industrielle et viciée qui 
n’apporte plus à notre organisme les protéines et éléments 
essentiels à notre développement, sinon en nous tournant vers 
une nourriture issue d’une culture appelée « biologique ». 
Hélas, en l’absence de circuits courts, cette nourriture plus 
saine n’est pas à portée de bourse de tout le monde... 
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Tandis que l’on cherche à taxer les produits issus du pétrole 
pour lutter contre la saturation de l’air en gaz polluant, on 
autorise l’élevage intensif à proliférer. Pourtant, il ne faut pas 
ignorer que ces élevages et leurs infrastructures (forêts 
anéanties et transports) génèrent, semble-t-il, encore plus de 
gaz à effets de serre que nos voitures*. 

  
* L’élevage de milliards de ruminants de par le monde, n’est pas anodin  
pour le climat : https ://www.l214.com/fact-checking-cowspiracy 

 
Les élevages intensifs sont responsables, entre autres, de la 

destruction de la forêt amazonienne, en utilisant une immense 
partie des terres et des ressources en eaux pour nourrir le 
bétail, à travers la culture du maïs. N’ignorons pas, aussi, la 
souffrance animale engendrée par le transport cruel à travers 
le monde et l’abatage souvent atroce de ces pauvres bêtes.  

 
Pourquoi favoriser ce type d’élevage ? Pourquoi permettre 

l’importation de viande bovine brésilienne, néo-zélandaise, ou 
canadienne, alors que les fermiers de notre pays ont tout pour 
satisfaire la demande du peuple français en laissant brouter les 
vaches et les moutons dans des prés verdoyants ? Qu’importe 
aux élus et aux financiers si nos vaillants éleveurs français en 
arrivent à se suicider, écrasés par une concurrence déloyale, 
qui vend à des prix ne permettant pas à nos ruraux de vivre de 
leur labeur, à cause des bas tarifs appliqués sur les viandes 
importées de l’étranger. Une seule chose compte aujourd’hui, 
la rentabilité offerte aux imposants trusts internationaux de 
l’agro-alimentaire. Et peu importe si l’on favorise ainsi les 
transports pollueurs sur terre, sur mer et dans les airs.  
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A travers l’information du public, il faudrait plutôt chercher 

à végétaliser l’alimentation, tout en réorientant les éleveurs 
vers l’agriculture bio ou raisonnée. Ce changement permettrait 
de nourrir plus de personnes et de faire baisser les prix, avec 
une offre plus importante. Du même coup, on réduirait la 
pollution induite par l’exploitation animale. Au lieu d’aider à 
instaurer un tel programme, on importe à bas prix sur nos 
marchés des aliments que nous produisons déjà nous-mêmes. 
Ce système oblige nos agriculteurs à tirer sur la qualité de 
leurs produits, afin de rivaliser contre un marché mondialisé 
impitoyable.  

 
En les obligeant à s’endetter en matériel plus performant et 

en les poussant à utiliser de plus en plus de produits toxiques 
pour passer à un rendement supérieur, ils sont perdants au 
final. En effet, ces produits appauvrissent et empoisonnent les 
sols, l’air et les cours d’eau, détruisant au passage la vie du 
macrobiotique, si utile à l’écosystème. En définitive, c’est leur 
capital terrien qui est sacrifié, sans apporter une solution à 
leur état de misère latente, due à l’endettement contracté. 

 
Devant le désastre financier représenté par la menace de 

saisie de leurs biens, certains « craquent » et se suicident. Il 
est trop tard pour ceux-là de regretter ne pas avoir suivi les 
idées d’autres agriculteurs ayant compris à temps le danger 
représenté par l’importation et qui sont revenus à une forme 
de culture ancestrale, faussement appelée « bio » ou « label 
rouge », afin de paraitre « dans l’air du temps »… 
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Il ne faudra pas venir se plaindre ensuite de la disparition 
de notre patrimoine rural. Gare aux pays qui en arriveraient à 
dépendre uniquement de l’étranger pour se nourrir. Ils 
pourraient le regretter amèrement. Affamés, les peuples des 
villes deviendraient certainement incontrôlables. 

 
 C’est la raison qui m’a fait écrire dans le chapitre 4 de ce 

livre qu’il faut arrêter d’élire des incapables au pouvoir, si on 
veut vraiment lutter contre la « connerie humaine » ! 
———————————————————————————— 
Alain Deraille : l’argent est un excellent serviteur mais il ne 
doit jamais devenir un Maitre à penser ! 

 
*** 

 
16 — Incendies ravageurs : 

         « le diable les emporte » ! 
 

 
Il me parait inutile de m’étendre sur les incendies criminels 

allumés par les éleveurs brésiliens dans la forêt amazonienne. 
En effet, notre pertinent écologiste national, Yann Arthus 
Bertrand, s’est déjà exprimé à ce sujet, sur la chaine télévisée 
« Arte », le 21/09/2019 à 21h, et sur la revue people « Télé 
Star », parue la même semaine. Il y dénonce, bien sûr, la 
politique critiquable de ce pays qui soutient ses éleveurs mais, 
surtout, les responsables des Etats autorisant l’importation de 
cette viande bovine chez eux, encourageant ainsi une pratique 
catastrophique pour la nature.  
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Que ce soit pour favoriser l’élevage des bovins, créer des 
zones agraires pour la nourriture du bétail, ou pour y exercer 
une agriculture industrielle quelconque, la suppression des 
forêts est un acte meurtrier pour la faune qui y vit et une 
action grave pour le recyclage de l’air. De plus, l’élimination 
totale des arbres sur des terrains pentus provoque une érosion 
irréversible de ces terres, où plus rien ne va pousser. Il faut se 
souvenir du drame vécu par les haïtiens, dont l’agriculture a 
pris un sacré coup à la suite d’opérations irréfléchies de 
coupes d’arbres exotiques, sans plan de reboisement pour 
laisser de jeunes végétaux se développer. L’avenir de ce pays 
a été sacrifié au nom du profit immédiat apporté par la vente 
de ces bois, qui a enrichi rapidement des individus cupides. 

 
Les incendies criminels occasionnés par les pyromanes sont 

bien entendus aussi condamnables. Mais ces embrasements 
pourraient être évités, si les élus agissaient avec plus de 
fermeté pour surveiller les responsables connus en utilisant les 
colliers de repérage, placés sur ces individus-là, pendant la 
période de grande sècheresse, notamment dans le sud.  

 
On doit neutraliser sans état d’âme ces incendiaires, afin 

qu’ils ne puissent jamais être tentés de reproduire leurs actes 
dévastateurs. S’ils enlèvent leur collier de repérage et sont 
jugés malades mentaux, ils doivent être soignés pour le restant 
de leurs jours dans un hôpital psychiatrique et jamais relâchés, 
puisqu’il est démontré qu’ils ne peuvent pas s’empêcher de 
reproduire leurs actes meurtriers, un jour ou l’autre. Que ces 
agissements soient scélérats, maladifs ou accidentels, on peut 
éviter leurs proliférations, dès lors où la prévention s’instaure. 
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Dans les premiers cas cités, on insère au sein de la loi sur 

l’importation de viandes animales, une clause qui interdit 
d’introduire sur notre sol une nourriture carnée déjà produite 
chez nous. Ainsi, tout en favorisant nos propres exploitants, 
nous exprimons un véto catégorique aux pratiques de ce genre 
perpétrées à travers le monde. 

 
Quant aux autres, ceux qui mettent le feu dans un but de 

spéculation immobilière, par exemple pour que leurs terrains 
ne soient plus classés zone naturelle forestière inconstructible, 
il faut être sans pitié. C’est sur le plan financier qu’ils doivent 
rendre des comptes. Les astreindre à des indemnités pour le 
mal occasionné à l’environnement et les obliger à replanter 
autant d’arbres que leurs actes meurtriers ont permis de brûler. 
Punir les responsables d’une façon exemplaire est nécessaire, 
si l’on veut décourager les amateurs à de tels agissements. 

 
Cependant, tous les incendies ne sont pas provoqués dans 

un but mercantile. Il y a également les feux accidentels. Ceux-
là peuvent être évités si on agit préventivement. Aujourd’hui, 
nos gouvernements en prennent conscience mais cela n’a pas 
toujours été le cas. 

 
Dans le passé, surtout en Provence, les incendies de forêts 

démarraient un peu partout dans les massifs broussailleux et, 
même, sur les parties herbeuses de séparations des voies sur 
les autoroutes. Des feux s’allumaient subitement à cause de 
mégots de cigarettes, encore incandescents, imprudemment 
jetés par des automobilistes ne réalisant pas l’importance de la 
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sècheresse de la végétation. Et, dans ces cas-là, on ne pouvait 
pas accuser les pyromanes, d’autant que des pompiers avaient 
apporté la preuve qu’une cigarette pouvait être tenue pour 
responsable d’un incendie accidentel.  

 
Cet argument m’a permis de faire signer par tous les Maires 

de mon canton, à la fin du mois de décembre 1990, une lettre 
qui fut adressée à François Mitterrand, afin qu’il agisse auprès 
du Ministre concerné*. On lui demandait que toutes les routes 
et chemins forestiers soient débroussaillés sur une distance 
conséquente, de manière que si un feu démarrait, il puisse 
rapidement être circonscrit, avant de devenir un incendie. 

 
* Réponse de l’Elysée scannée en fin de manuscrit. 

 
Cette mesure a mis malheureusement plus de dix ans avant 

d’être retrouvée au fond d’un tiroir. Beaucoup de forêts et de 
petits animaux auraient pu être sauvés, si les « politicons » de 
cette époque avaient pris aussitôt en considération notre 
requête. Cette anecdote démontre une nouvelle fois le laxisme 
dont font preuve tous les technocrates dirigeant notre monde 
de conneries ! Et ensuite on cherche à culpabiliser ceux qui se 
chauffent encore avec des poêles ou des feux de cheminées !  

 
Depuis 2019, le monde entier s’apitoie sur les incendies 

épouvantables qui ravagent des pays, tels le Portugal, la 
Californie, l’Australie et la Sibérie mais les irresponsables 
inconscients qui gouvernent ces Etats ont-ils pris la peine de 
réagir, au moins en faisant éclaircir la végétation s’étendant 
autour des habitations et des cités menacées ? Pas un mot des 
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médias sur ce sujet essentiel, ce qui laisse penser le contraire. 
En effet, d’après les reportages télévisés retransmis, on peut 
observer que ces embrasements calamiteux sévissent aussi 
près des maisons, les calcinant la plupart du temps. Quant au  
réchauffement climatique engendré par de tels incendies, les 
journalistes n’en parlent même pas ! 

 
On ne le répètera jamais assez. C’est grâce à la prévention 

que les feux, destructifs pour la flore et la faune, pourront être 
évités. Heureusement, les responsables publics en ont pris 
conscience et on assiste de plus en plus souvent à des actes de 
débroussaillement sérieux dans les massifs forestiers. Des 
moyens efficaces de défense se développent eux aussi, avec 
les canadairs et la surveillance des zones sensibles depuis des 
vigies de contrôles, installées sur les hauteurs des communes. 

  
L’été, pendant la période de sècheresse, l’alerte est lancée à 

la moindre fumée suspecte. Pompiers et forestiers se rendent 
immédiatement sur les lieux concernés. Souvent, ce sont des 
barbecues qui sont responsables. Raison pour laquelle ils sont 
déconseillés en période ventée.  

 
Mais on peut faire encore mieux. En effet, nous suggérions 

dans notre lettre d’intensifier le débroussaillement des lieux à 
risques. Notre idée était de créer des zones* où les incendies 
ne trouveraient plus rien à brûler, lorsqu’ils les atteindraient. 
Cette mesure permettrait de protéger les villes et villages 
exposés, pour éviter de les soumettre aux situations navrantes 
vécues par les habitations touchées, faute de prévention. Nous 
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proposions même, pour réaliser ces tâches, d’employer des 
bénévoles* et des bénéficiaires du RSA. 
__________________________________________________ 
* Voir la partie du reportage de la chaîne Arté diffusé le 6-7-2021à 
20h50 qui explique comment opéraient nos aïeux pour se protéger... 
* Par exemple, lors des grands incendies de 1980/90, les résidents de la 
commune de La Barben (13), ont réussi, grâce à un travail bénévole de 
débroussaillement, à éviter que la belle forêt, proche du château, ne 
brûle. La dynamique Maire de l’époque avait conditionné ma requête. 

 
Aujourd’hui, les propriétés bâties en campagne sont tenues 

d’être nettoyées par leurs propriétaires, jusqu’à cinquante 
mètres des logements. En zones très boisées, cela n’est pas 
suffisant pour se prémunir d’un véritable incendie. Il faudrait 
prévoir de vraies barrières « coupes feux », sans résineux,  
étendues sur une distance conséquente. Messieurs les édiles 
des communes érigées près de zones très boisées et donc à 
risques, sont invités à agir en conséquence pour préserver la 
sécurité de leurs concitoyens... 

 
Certaines de nos idées préventives sont hélas restées dans 

les placards de l’Elisée, entérinant à jamais la trop répandue 
« connerie humaine », dédiée ici aux affres d’un enfer attisé 
par la négligence des « technocons » ! 

 
 

*** 
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17 —  Chasse et pêche : la face cachée 
         des « exterminators ». 

 
 

 La chasse et la pêche ont toujours été « romancées » 
comme étant le propre de l’hominidé pour des raisons de 
survie. Mais, posons-nous cette question essentielle : avant 
d’avoir inventé armes et pièges, l’homme préhistorique était-il 
capable de capturer et tuer un animal à mains nus ? 
 

 A une époque lointaine, en période de glaciation, lorsque 
certains hominidés se sont trouvés en carence alimentaire 
frugivore, ils ont dû être confrontés à une nécessité vitale : 
mourir de faim ou se nourrir avec des restes d’animaux 
égorgés et abandonnés par des prédateurs carnassiers repus. 

 
Cette situation de survie leur a donc été imposée par les 

circonstances du climat et il est certain qu’elle a perdurée dans 
le temps, au point de les amener à tuer eux-mêmes leurs 
proies, dès l’invention des lances, des couteaux en silex, puis 
des arcs et des flèches. De végétariens, comme les gorilles 
leurs cousins germains, ils sont devenus omnivores, puisqu’ils 
mangeaient également des végétaux, chaque fois qu’ils le 
pouvaient et selon les zones géographiques traversées. 

 
L’instinct initial de survie du chasseur/pêcheur/cueilleur est 

ainsi toujours demeuré dans la culture de l’homme moderne, 
même si le passage à l’acte pour cette vocation naturelle ne 
comptabilise plus qu’une très faible minorité de la population 
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(3,5%), du fait de l’abondance en nourriture carnée, issue d’un 
élevage et d’une pêche cupidement bien organisés. 

 
Alors, pourquoi, pourrait-on se questionner, cette tradition 

primaire n’a-t-elle pas été maitrisée chez ces individus ? Est-
ce pour la simple raison de pouvoir déguster une viande qui a 
conservé un goût d’authenticité, à contrario d’une chair de 
bétail, au gout frelaté par une nourriture qui n’apporte plus la 
saveur du naturel, offerte par l’herbe des champs ? De toute 
façon, cette nourriture carnée ne serait-elle pas contre nature, 
du fait de notre origine végétarienne ?    

 
Pour certains, la première raison est une réalité. C’est le cas 

des indiens d’Amazonie ou, chez nous, des chasseurs qui 
traquent le sanglier* ou le lièvre. Mais pour les autres, ceux-là 
mêmes qui tuent du gibier de « lâchés », c’est à dire des 
faisans et des perdreaux, issus d’un élevage industriel effectué 
en enclos, quelle est la raison ? Ils ne peuvent pas prétendre 
que leurs proies offrent un gout de naturel pour le palais ?... 

 
* Aujourd’hui, le sanglier d’origine sauvage n’existerait quasiment 
plus. Il aurait été remplacé peu à peu par un animal hybride, croisé du 
cochon :  https://blog.defi-ecologique.com/chasse-au-sanglier/  
Or, la prolifération excessive de ce nouveau type de sanglier, dont se 
plaignent les agriculteurs, émane justement de ce métissage de races. En 
désirant avoir plus de bêtes à tuer lors de leurs battues, les responsables 
ont transformé la nature à leur avantage. Et cette situation égoïste est 
entretenue par de l’agrainage (maïs) et, pour certains, en supprimant  
violemment les prédateurs naturels du sanglier, les ours et les loups !... 
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  Alors, quelle motivation pousse donc ces accros de la 
chasse ? Seule, s’exprime ici l’absence d’empathie envers les 
animaux et le plaisir sadique de tuer facilement des bêtes 
domestiquées, qui n’ont plus aucun reflexe de défense pour 
fuir et se cacher après avoir été rendues à la vie sauvage, 
souvent vingt-quatre heures seulement avant leur carnage*.  
———————————————————————— 
*vidéo très courte sur la chasse :  https://youtu.be/yHfmqxHzvRw   

 
Et, bien sûr, comme ces chasseurs/exterminateurs n’ont pas 

envie de partager ces proies avec les prédateurs présents dans 
l’environnement, ils détruisent aussi, autant qu’ils le peuvent, 
renards, lynx, chats errants, belettes, etc., bref tout animal 
représentant un concurrent à leur boucherie, conditionnée par 
l’argent dépensé dans ce but cruel. 

 
Or, si la destruction du renard a été stupidement rendue 

légale par des « technocons », il n’en est pas de même pour 
les loups, les ours, les lynx et les chats, lesquels ont regagné 
leurs lettres de noblesse, depuis qu’en haut lieu on s’est 
aperçu que la prolifération des rats commençait à devenir une 
réalité très inquiétante pour notre sécurité. Le spectre de la 
peste est-il en voie de redevenir une menace pour l’homme ? 

 
Il faudrait que les « chasseurs viandards — ainsi nommés 

par leurs collègues » comprennent une fois pour toutes que, si 
les proies sauvages sont devenues rares, ce n’est absolument 
pas la faute des prédateurs présents dans la nature depuis la 
nuit des temps, mais à cause d’un scientifique et de sa 
stupidité égocentrique ! 
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Le responsable de la disparition massive du lapin sauvage 

est un biologiste du nom de Paul Félix Armand Delille. Ce 
savant, médaillé d’or par les « élucons » des années cinquante, 
possédait 300 hectares de terres agricoles, exploitées par un 
fermier de sa région, qui se plaignait des dégâts causés par les 
lapins de garenne. Notre sadique docteur, reprenant les études 
développées par les australiens sur un virus qui avait permis 
de se débarrasser de 900 millions de lapins chez eux, inocula 
une nouvelle forme de Myxomatose* à quelques-uns de ses 
propres animaux, avant de les relâcher dans la nature... 
 
* Cette maladie atroce rend les lapins aveugles. Les pauvres animaux 
ont les yeux qui se remplissent de pus. N’y voyant plus pour trouver leur 
nourriture, ils meurent le plus souvent dans leur terrier en souffrant 
silencieusement.  

 
Le résultat de cette lamentable expérience fut fulgurant. La 

maladie se propagea à « la vitesse de la lumière », tant le 
dicton populaire « baiser comme un lapin » est une réalité 
évidente. Entre 1952 et 1955, quatre vingt dix huit pour cent 
de ces sympathiques animaux disparurent de France !  
————————————————————————— 
* Saisi par la fédération des chasseurs, l’institut Pasteur trouva un 
vaccin. Hélas, il affaiblissait le système immunitaire des bêtes vaccinées, 
ouvrant la porte à d’autres maladies... En fait, le lapin de garenne a été 
sauvé par lui-même et ses propres anticorps. A présent, il se reproduit à 
nouveau à peu près normalement en France et dans toute l’Europe. 

 
Si le chasseur honnête veut espérer retrouver la nature telle 

qu’elle était avant que des cons interviennent pour en changer 
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le sens, il faudrait nécessairement arrêter la chasse* pendant 
au moins trois ans, exceptée celle qui vise des animaux jugés 
en surnombre, au vu des dégâts causés à l’agriculture. Mais, 
même là, des restrictions s’imposeraient. Il faudrait seulement 
autoriser leur poursuite dans les champs et l’environnement 
immédiat, ou utiliser des méthodes naturelles de répulsion...  
————————————————————————— 
* En poussant plus loin le raisonnement, si la chasse était totalement 
proscrite, la nature se rééquilibrerait toute seule (exemple étudié sur la 
réintroduction du loup dans les parcs du nord des États Unis).  

 
Ainsi, les plus faibles (chassés à ce jour) redeviendraient la 

proie de prédateurs comme les loups, puisque ces animaux ont 
été réintroduits dans certaines forêts à la suite des exigences 
discutables des « verts-de-terre» siégeant au parlement. Si 
cette condition était respectée, les bergers se plaindraient 
moins des attaques de loups sur leurs troupeaux... 

 
 Hélas, tous les chasseurs sont devenus à notre époque des 

« exterminators ». Ils continuent toujours à estimer que les 
prédateurs sont responsables de l'anéantissement des animaux 
qu’ils voudraient réintroduire dans l’environnement mais sans 
leur laisser le temps de proliférer* ! 

 
* La solution intelligente consisterait à agir comme dans les réserves 
africaines, c’est à dire de repeupler dans des zones où la chasse serait 
interdite un certain temps, après une rééducation à la vie sauvage. 

 
Aujourd’hui, il n’y a quasiment plus de lynx, de renards, ou 

de chats sauvages, pourtant si utiles pour empêcher une trop 



 

135 

grande propagation des rongeurs. Ils ont été décimés par les 
chasseurs, après l’apparition de la myxomatose.  

 
Tous les prédateurs, y compris les chats domestiques, ont 

donc fait les frais de cette lamentable connerie représentée par 
le virus inoculé aux lapins. Avant cette époque, ces animaux 
étaient tellement prolifères que la chasse opérée par les félins 
représentait un bienfait et personne ne s’avisait de les détruire, 
excepté le renard, vecteur de la rage. 

 
Ainsi, dans les années quatre-vingt-dix, la chasse aux chats 

domestiques errants était devenue telle, qu’il n’était pas rare 
d’en retrouver lâchement assassinés près de poubelles, où ils 
cherchaient à se nourrir au petit matin, quand leur quête 
nocturne n’avait pas été suffisante. Et pourtant le tir des 
chasseurs est strictement interdit sur les routes et chemins 
forestiers, afin d’éviter de blesser des promeneurs.  

 
Révolté par cette situation, d’autant que j’avais retrouvé 

l’un de mes propres chats criblé de plombs près de la boite 
aux lettres de mon habitation rurale, je décidai d’agir d’une 
façon édifiante et exemplaire en ma qualité de journaliste. 
 

Réunissant les nombreux documents qui dénonçaient les 
forfaits infractionnels des chasseurs sur le plan national, j’en 
fis état sur une affiche ( page ci-après) qui fut collée sur tous 
les murs de ma commune, où s’effectuait l’affichage électoral. 
En parallèle, une pétition, réclamant au Maire l’interdiction de 
la chasse dans tous les secteurs habités, fut déposée chez une 
dizaine de commerçants. Cette action fit l’effet d’une bombe. 



 

136 



 

137 

 Rapidement, les cahiers se remplirent de signatures et je me 
frottai les mains en présumant du succès de l’opération. Mais 
c’était sans compter sur la réaction des chasseurs qui, ulcérés, 
allèrent menacer les détenteurs des pétitions, tandis que j’étais 
convoqué à l’Hôtel de ville et au siège de la société de chasse. 

 
A la mairie, on me reprocha mon affichage sauvage. Les 

critiques s’éteignirent aussitôt que j’évoquai les élections et 
les affiches des candidats, collées n’importe où en ce temps là. 

 
Il n’en fut pas de même au siège de la société de chasse. Je 

devinai la haine des protagonistes et il semblait que j’aurais 
peut-être été « bousculé », si je n’avais pas pris la précaution 
d’amener avec moi un ami, agriculteur et chasseur fortuit, qui 
commença par traiter de « gros cons » les membres présents. 
Il reprocha la sale habitude des chasseurs de tuer les chats, 
lesquels étaient pourtant très utiles aux céréaliers. Il leur 
expliqua qu’une enquête sérieuse avait été publiée sur la revue 
« Le chasseur français ». Elle concernait l’alimentation du 
chat sauvage, expliquant que quatre-vingt-quinze pour cent de 
la nourriture retrouvée dans l’estomac de ces félins était 
constituée de petits rongeurs, tels de jeunes rats et souris, 
friands d’épis de maïs et de blé. 

 
Mon ami se montra si convaincant que ses informations  

remontèrent jusqu’au sommet de la hiérarchie du monde de la 
chasse, du fait que beaucoup de chasseurs étaient également 
des agriculteurs. Cette raison explique peut-être que certains 
d’entre eux finirent par saisir le Ministre de l’agriculture, afin 
que désormais les félins soient protégés par une loi. 
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Et c’est ainsi que, plus tard, cette loi fut enfin votée au 

parlement, tandis que beaucoup de chasseurs « viandards », 
raisonnés par leurs collègues plus expérimentés, se calmèrent. 
Peu à peu, moins de chats furent retrouvés tués près des 
poubelles et sur les chemins de campagne...  

 
Il ne serait pas logique de terminer ce chapitre sans parler 

également de la pêche et de ses exterminateurs extrêmes. 
Toutefois, ici, le problème est différent. Généralement, on ne 
tue pas par plaisir mais par cupidité. La pêche industrielle*, 
organisée avec des navires usines et, parfois, des avions de 
repérage des bancs de thons, défie la chronique. 

 
* Je conseille vivement de lire le livre « Entretien avec un pirate » écrit 
par Lamya Essemlali et publié par les éditions Glénat. Elle œuvre aux 
côtés du réputé Capitaine Paul Watson qui fait le procès de cette pêche. 

 
Filets dérivants et pièges en tous genres sont responsables 

d’une destruction massive de poissons impropres à la vente, 
morts dans ces pièges et qui sont ensuite rejetés à la mer, ne 
profitant bien entendu à personne. Cette forme de pêche, très 
critiquée par les habitués aux méthodes traditionnelles, ruine 
le milieu marin mais personne ne peut légalement intervenir. 
En effet, elle se pratique surtout hors des eaux territoriales des 
pays concernés. Bien sûr, il y a des règles établies entre toutes 
les nations mais elles ne sont pas respectées. C’est le cas de la 
chasse aux baleines, dauphins et requins.  
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En Islande et dans les iles Féroé, au Japon, les dauphins 
sont massacrés* tout simplement parce que ce sont les 
prédateurs des poissons que pêchent les autochtones. Les 
requins sont chassés pour leurs ailerons, vendus aux chinois ; 
les jeunes phoques*, décimés pour leur fourrure. Quant aux 
baleines, poursuivies dans les eaux du pôle sud par les 
baleiniers japonais*, elles font les frais d’un rituel ancestral. 
Ce rituel ayant été condamné par tous les pays, on évoque à 
présent l’excuse de recherches scientifiques sur les cétacés... 
 
* Vidéo sur les iles féröé (5mn) : https://youtu.be/3nJWNywQHDE  
* Vidéo massacre des phoques (4mn) : https://youtu.be/4eXDxW2i2UY 
* Breauté de l’univers marin (5mn) : https://youtu.be/dHR3WNeDQsw 
* Le réputé capitaine Paul Watson et son association Sea Shepherd 
font une chasse sans merci à ces baleiniers. Considéré tel un pirate par 
les japonais, sa tête est mise à prix chez eux. Voir aussi son livre « Au 
nom des mers », édité en 1996 par « Le Pré aux Clerc ». 

 
Encore une fois, l’homme moderne est le seul responsable 

du déséquilibre causé à l’environnement par le pillage et la 
pollution de toutes les mers et océans. Quant à la souffrance 
occasionnée aux victimes de toutes les formes de pêche et de 
chasse, les végétariens ont certainement raison de condamner 
tous les moyens cruels mis en œuvre par les « exterminators » 
pour détruire la Vie ! 

 
En effet, la détresse animale est indiscutable, même la 

pêche à la ligne, quand l’hameçon perce le palais du poisson 
capturé. La flèche du harpon, tirée par le pêcheur sous-marin 
qui lui perfore le ventre, est horrible. L’asphyxie occasionnée 
aux proies hissées à bord dans des filets ne doit pas être plus 
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agréable, également. A part de leur trancher immédiatement la 
tête, aussitôt après leur capture, il semble difficile d’éviter la 
souffrance aux malchanceux qui se sont faits prendre... 

 
Au niveau de la chasse, il en est de même. La balle ou les 

plombs qui atteignent les animaux ne les tuent pas toujours 
immédiatement. Certaines proies arrivent parfois à fuir mais 
trop souvent pour agoniser plus loin. Et les plombs perdus 
polluent durablement les sols et intoxiquent l’écosystème. 

 
Certes, ce n’est pas nous qui avons inventé les cruelles lois 

de la prédation mais le « système créatif », appelé BON Dieu 
par les « consacrés » aux religions (chap. 9 et 10).  Dans la 
nature, quand une proie est saisie par son prédateur, elle passe 
d’atroces instants. Et cette cruauté impitoyable sévit dans tout 
le monde vivant. Des vies sont hélas sacrifiées pour entretenir 
d’autres formes de vie. L’exemple nous est même offert par 
les plantes carnivores. Ici, c’est le végétal qui dévore l’animal.  

 
Cependant, en tant qu’être humain, nous devons nous poser 

les bonnes questions. Conscient que la douleur physique n’est 
agréable pour aucun être vivant, est-il vraiment nécessaire de 
faire souffrir* les formes de vies sensibles côtoyées, dans le 
seul but de satisfaire l’instinct ancestral du cueilleur/chasseur, 
qui semble vraiment dépassé ? 
————————————————————————— 
* Deux vidéos très courtes  pour éprouver notre sensibilité : 
 https://youtu.be/TxSt59tZHPs    https://youtu.be/FxDZx4eOwH8   

 
Devenu omnivore dans un lointain passé pour une question 

de survie, comme expliqué au début de ce chapitre, l’homme 
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moderne doit-il aujourd’hui continuer à manger autant de 
viande et devenir ainsi responsable de la souffrance et de la 
mort d’un animal, quelle que soit la méthode utilisée, alors 
qu’il est démontré, par des sportifs et des scientifiques, que le 
végétarisme semble apporter plus de bienfaits au corps que le 
régime carnivore ?  

 
Lorsque nous faisons cela, nous devenons complices de 

façon passive à des tueries, parfois sordides, opérées dans des 
abattoirs où nous croyons naïvement que là, au moins, les 
animaux ne souffrent pas. Or, cette conviction est fausse ! 

 
D’ignobles et invraisemblables scandales récents filmés ont 

été révélés par l’association L.214*. Dans certains abattoirs, le 
bétail était maltraité avant d’être abattu et des vidéos tournées 
en cachette l’ont démontré. D’autre part, les pauvres bêtes 
sont souvent pendues vivantes par les pattes arrière pour 
faciliter le travail du bourreau qui doit les égorger, afin de 
répondre aux désirs d’une clientèle qui réclame de la « viande 
hallal ». Or, vous avez pu lire au chapitre 8 que cette méthode 
peut-être dangereuse pour notre santé 
————————————————————————— 
*  https://www.l214.com/enquetes/2020/agneau-roquefort   

 
Enfin, même si la mort des animaux est rapide, il y a la 

peur ressentie avant de mourir. Sur place, l’odeur du sang 
répandue dans l’air et, au départ de la ferme, l’intuition qui les 
prévient que quelque chose d’anormal les attend, dès l’instant 
où ils quittent l’abri rassurant de l’étable et prennent place 
dans un convoi abominable menant vers l’inconnu. Il serait 
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réconfortant de pouvoir penser que l’on va bientôt généraliser 
un moyen moins angoissant, afin que la fin de vie de ces bêtes 
sacrifiées se fasse à proximité du lieu où elles ont été élevées. 
Cela commence doucement à se faire, avec des camions 
transformés en abattoirs, sous la pression d’éleveurs qui 
proposent de la viande de qualité, bio ou label rouge.  

 
Si nos chers politiciens prenaient enfin la peine de voter des 

lois pour éviter des fins de vie atroces aux animaux d’élevage, 
cet univers, aussi pitoyable que celui de la chasse et de la 
pêche, deviendrait moins révoltant. Des pétitions pour les 
contraindre à agir dans ce sens seraient les bienvenues et nous 
devrions tenir compte de leur volonté à répondre présent à ces 
appels, quand le moment sera venu de voter. 
————————————————————————— 
Steven Spielberg : l’homme (dit évolué) est sans doute le seul 
prédateur à chasser sans avoir faim !... 
 
 
 

*** 
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18 — Limitation de vitesse et radars : 
         Adieu permis, bonjour marginalité ! 

 
Les polémiques sur la limitation de vitesse à 80 kms/h ont 

soulevées des controverses et objections retransmises par tous 
les médias. Nous allons tenter d’analyser ici, avec neutralité et 
bon sens, les solutions qui pourraient offrir le plus de sécurité 
possible aux usagers de la route et aux piétons. 

 
En premier lieu, est-il vrai que la vitesse tue ? Eh bien oui, 

la vitesse exagérée peut provoquer des accidents graves quand 
elle est pratiquée sur des routes au profil non adapté et dans 
des conditions physiques ou intellectuelles morbides, c’est à 
dire lorsque l’on est sous l’emprise de l’alcool, de la drogue, 
ou que l’on est en proie à une crise morale. L’accélérateur 
devient alors sottement un exutoire à un état mental perturbé 
et la façon de conduire peut alors s’avérer dangereuse. 

 
Ne pouvant faire contrôler tous les automobilistes sur leur 

état de sobriété à chaque instant de la journée, l’Etat a donc 
imaginé la solution des radars et des retraits de points sur les 
permis de conduire pour freiner cet engouement à appuyer 
sans retenue sur « le champignon ».  

 
Cette solution est malheureusement un pis-aller à une 

situation qui ira en s’aggravant au niveau des usagers qui ont 
perdu leur permis et continuent pourtant à rouler. Celui qui a 
absolument besoin de sa voiture pour travailler, n’est plus 
couvert par aucune compagnie d’assurances. Mieux vaut ne 
pas être confronté à un accident, face à de tels individus... 
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Le plus injuste dans de telles situations émane du fait que la 

plupart des réprimés ont perdu leurs points, l’un après l’autre, 
à cause de petites infractions sur la limitation de vitesse ; le 
plus souvent, elle n’a jamais été enfreinte au-delà de quelques 
kms/heure. Il s’agit des automobilistes qui, ne possédant pas 
de régulateur de vitesse, ne peuvent pas rouler en sécurité en 
regardant la route et en surveillant le compteur kilométrique ! 

 
Une nouvelle fois, ce sont les technocrates qui sont les 

responsables de ces situations par manque de réflexion. En 
effet, avant de décider de cette fameuse marge de tolérance 
fixée à 5% de la vitesse autorisée, ont-ils déjà pris le volant 
d’un véhicule ne possédant pas de régulateur ? Ce serait très 
étonnant... Ainsi, à cause de bureaucrates sans discernement, 
nombreux sont ceux, parmi nous, qui se trouvent confrontés à 
une injustice qui peut broyer leur vie et celle de leur famille. 

 
Or, comme nous allons le voir, des solutions de bon sens 

pourraient être mises en place, si nous voulons bien admettre 
que la limitation à 80 kms/h, sur les routes départementales, 
est une mesure de sécurité qui peut sauver des vies. D’ailleurs, 
ce protocole est insuffisant. Il y a des voies mal entretenues et 
sinueuses, où la vitesse devrait être restreinte à cinquante ou 
soixante kms/h. Pourtant, la limitation est identique à celle de 
nationales en excellent état, sur lesquelles on pourrait rouler 
plus vite. C’est une aberration qui laisse penser que les radars, 
placés sur ces voies principales, sont de véritables « pompes à 
fric », au niveau des PV ! 
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Pourquoi ne pas adopter la solution allemande qui implique 
le positionnement des panneaux en fonction de la dangerosité 
de la voie empruntée ? Chez nos voisins germaniques, les 
accidents sont plus rares que sur notre territoire et cependant, 
sur les autoroutes, la vitesse est illimitée... Cette différence de 
morbidité peut s’expliquer par l’esprit responsable des pilotes 
allemands qui ont su choisir entre boire ou conduire mais, 
aussi, par une signalisation plus adéquate sur les routes et un 
moindre trafic de camions étrangers en transit. 

 
   Comment faut-il donc agir, chez nous, afin de retrouver une 
plus grande liberté, lorsque l’on prend le volant ? Il existe des 
solutions, afin de rattraper ce retard et tenter de faire mieux : 
 
— Reprendre toute la signalisation routière, y compris dans le 
centre des agglomérations, où la vitesse devrait être limitée à 
30 kms/h., avec une tolérance jusqu’à 40, avant de dresser un 
PV. La réalité du déplacement se situerait ainsi vers 35 kms/h, 
permettant à un véhicule de piler si nécessaire, ce qui n’est 
absolument pas le cas à 50 kms/h. Les piétons seraient ainsi 
mieux protégés et de nombreuses vies épargnées. 
— Permettre une tolérance de 10 kms/h. au niveau des radars. 
— Le montant des PV ne devrait pas excéder trente euros, 
quand les infractions ne sont pas graves.  
— Ne plus retirer des points sur les permis de conduire. A la 
place, instaurer des stages payants collectifs, au tarif très 
modéré, pendant toute la journée du samedi. Ces stages 
seraient axés sur la sécurité au volant. L’argent collecté par 
cette mesure permettrait de rémunérer les actifs chargés de 
donner ces cours. Immobilisation du véhicule pour ceux qui 
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ne viendraient pas les honorer de leur présence, avec toutefois 
la possibilité d’en discuter la date. Perdre une journée sur le 
temps de leurs loisirs ferait réfléchir les contrevenants mais 
ne les placeraient pas dans la condition marginale de 
conduire sans permis et de ne plus être assuré ; situation 
dramatique qui implique la sécurité financière de tous les 
autres automobilistes. 
— Être sans pitié envers les chauffards conduisant en état 
d’ébriété importante, ou sous l’emprise de drogues. 
— Emprisonnement pour une semaine (voire plus) dans un 
hôpital psychiatrique, si le conducteur conduit vite, après la 
prise de stupéfiants. 
— Obliger les camions en transit à adopter la solution du 
transport par train (voir chap.2). 

 
C’est en étant eux-mêmes irréprochables dans la révision 

des règles de conduite que nos chers élus deviendraient 
crédibles. Ils ne seraient plus accusés de juger les conducteurs 
comme des « vaches à lait » et favoriser un esprit frondeur 
parmi eux, laissant libre cours sur le choix des détecteurs de 
radars et téléphones sur haut parleurs, permettant de répondre 
à des appels urgents. Pourquoi être intolérant à ce point, sans 
interdire également les postes de radio ? 

 
Dans un domaine où la sécurité de tous les automobilistes 

est mise en danger par le retrait du permis de conduire à des 
usagers ayant absolument besoin de leur véhicule pour aller 
travailler, la « connerie humaine » est insupportable ! 

 
*** 
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19 — Pollution carbone : le « bras d’honneur » des                    
« praticons » de sports et loisirs motorisés... 

 
Chaque fois que nos chers technocrates ont voulu mettre en 

place une taxe sur la pollution au CO2, nous avons eu droit à 
une vraie révolte entre les citoyens et l’Etat. La dernière en 
date, celle concernant l’augmentation du prix des carburants, a 
failli tourner à la révolution. Octobre 2018 demeurera une 
date historique dans le calendrier du pouvoir et son écho a fait 
le tour du monde. Les « gilets jaunes » ont réussi à la faire 
avorter, avec l’appui de 80% des français mais, hélas, au prix 
de l’handicap physique de beaucoup trop d’entre eux. 

 
Ce nouvel impôt à la pompe était particulièrement injuste ! 

Comment aurait-on pu accepter cette taxe arbitraire, tandis 
que le transport aérien et maritime de loisirs et de commerce 
en était exclu ? Comment admettre que les voitures et les 
motos polluaient l’air et pas les avions et les navires ? Il fallait 
être à côté de la réalité pour penser que le peuple se laisserait 
ainsi « marcher sur les pieds » ? 

 
Parait-il que cet octroi devait servir à financer les énergies 

propres, tel le parc éolien et photovoltaïque ? Comme s’il 
n’existait pas d’autres moyens plus efficaces pour arriver à 
satisfaire cet objectif, sans doute louable. Par exemple :  

 
— Optimiser la fiscalité dans ce genre d’investissement, 
comme cela a été fait dans l’ile de Marie Galante, aux Antilles 
françaises, où le parc éolien n’a rien coûté à l’Etat et garantit 
75% de l’énergie électrique vendue aux habitants de cette ile. 
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— Appliquer de fortes taxes sur les billets du transport aérien 
et maritime concernant les voyages d’agréments.  
— Appliquer des quotas et augmenter le prix des carburants 
pour la pratique des sports et loisirs à énergie polluante. 

 
Il est difficile d’admettre que certains d’entre nous puissent 

augmenter la pollution carbonée pour satisfaire leurs plaisirs 
personnels, sans participer au financement des énergies 
propres futures. La sonnette d’alarme ayant été tirée depuis 
longtemps au niveau de la pollution perfide de l’air due aux 
énergies pétrolières, il est injuste de considérer sur le même 
plan les personnes qui ont besoin d’un véhicule pour exercer 
leur profession et celles qui jouissent de loisirs entrainant la 
détérioration de la qualité de l’atmosphère. Si nos chers élus 
avaient un peu de bon sens, c’est ceux-là qui devraient être 
taxés. Pour y parvenir, il suffirait d’exiger de la part des 
pétroliers une coloration différente des carburants, comme 
cela existe déjà pour le diésel et le fuel domestique. 

 
Dès lors, yachts à moteur, avions de tourisme, moto-cross, 

quads, etc. seraient visés. Idem pour les voitures et motos de 
compétition, qui procèdent au plein de leurs réservoirs dans 
les stands de ravitaillement des circuits. Il suffirait ensuite 
d’effectuer des prélèvements inopinés pour contrôler le 
contenu des réservoirs. Il n’y a aucune raison de laisser les 
pollueurs égoïstes faire un « bras d’honneur » au monde 
entier, sans en payer le prix. Et, même si cette mesure ne 
permettrait pas de faire cesser la pollution superflue, elle 
aurait au moins l’avantage de favoriser le développement des 
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parcs à énergie propre et de remplacer, peu à peu, les centrales 
électriques fonctionnant encore au charbon et au fuel. 

 
L’Etat n’a pas d’excuses valables pour continuer à favoriser 

l’utilisation des carburants qui augmentent le taux du CO2 
dans l’atmosphère, uniquement pour se distraire. Il ne doit 
plus encourager les « praticons » de loisirs et sports motorisés 
à polluer l’air, sans s’acquitter d’une logique compensation 
financière et, avant tout, en respectant des quotas. Il ne faut 
plus soutenir l’utilisation de ces sources d’énergies polluantes, 
tant que l’hydrogène ne viendra pas les remplacer. Et, bien 
sûr, à condition que cette source d’énergie non polluante soit 
obtenue avec des moyens propres, tel la géothermie. 

 
Bien sûr, le système de quotas et de taxes ne permettrait pas 

au problème de cesser, puisque les nantis poursuivraient 
malgré tout en partie leur objectif distractif. Mais, au moins, il 
encouragerait une prise de conscience générale en démontrant 
que la pollution du ciel est grave et que « l’Empire des cons » 
doit être traqué au quotidien par chacun de nous. 

 
*** 

 
20 — Inondations : les sinistrés de la 
         « connerie et des pots de vins » ! 

 
Dans ce domaine très particulier tout le monde accuse le 

réchauffement climatique qui a « bon dos ». Il est désigné trop 
facilement comme le responsable du malheur subi par nos 
pauvres concitoyens sinistrés. Cela n’est pas juste. 
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Les crues des rivières ont existé de tous temps et, parfois, 

elles étaient pires qu’aujourd’hui. Fort de cet enseignement, 
nos ancêtres qui habitaient près des cours d’eau bâtissaient 
leurs maisons sur un entresol, laissant ainsi un espace utilisé 
comme garage ou buanderie.  Idem sous les tropiques, où les 
autochtones sont évidemment habitués aux pluies torrentielles 
qui s’abattent régulièrement sur leurs régions. 

 
A présent, quand des logements sont construits, on semble 

oublier ces simples précautions de bon sens, allant même 
jusqu’à creuser le sol pour créer des garages ! Les particuliers, 
comme les promoteurs immobiliers, demandent aux Édiles 
des communes des permis pour bâtir des maisons à proximité 
des rivières et, dans la majorité des cas, ces irresponsables  
élus donnent leurs accords pour construire dans les mauvaises 
conditions dénoncées. Ils mettent ainsi en danger la vie et la 
tranquillité de leurs administrés. Où est le pragmatisme dans 
de tels actes d’inconscience ?  

 
Lorsque de violents orages s’abattent sur ces localités, c’est 

la panique extrême et nos valeureux pompiers sont mis à 
contribution, avec des canots et des hélicoptères, pour sauver 
les vies humaines et animales menacées, souvent réfugiées sur 
les toits de leur maison. A-t-on idée de l’argent déboursé pour 
dédommager les sinistrés de ces drames ? 

 
Il est du devoir des pouvoirs publics de comprendre que, si 

ces situations se multiplient un peu partout, elles n’ont pas 
seulement pour cause le réchauffement climatique mais aussi 
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celle du bétonnage des sols et de la disparition des végétaux. 
En réduisant le pouvoir des terrains à absorber l’eau de pluie, 
on augmente considérablement le risque d’inondation... 

 
Il faut donc cesser de demander et d’accorder des permis de 

construire dans des zones à risques et, impérativement, arrêter 
d’élire au pouvoir des incapables, ou des pervertis au dieu 
argent, qui touchent des « pots de vins » pour délivrer, sans 
état d’âme, ces permis meurtriers ! 

 
*** 

 
21 — Tempêtes : EDF dans 
          « l’œil du cyclone » ! 

 
Aujourd’hui, il est un fait avéré. Lorsqu’une tempête s’abat 

sur une région, un nombre important d’habitations se trouve 
privé d’électricité. De nombreux arbres sont arrachés par le 
vent et tombent sur les lignes, entrainant parfois des dégâts 
considérables. Il faut ensuite plusieurs jours pour réparer. 

 
 Il est alors facile d’accuser les intempéries. Il est certain 

que, sans le mauvais temps, le problème n’aurait pas eu lieu. 
Cependant, en observant la situation sur place, une évidence 
saute aux yeux. Si une coupe des arbres, menaçant la ligne de 
moyenne ou basse tension, avait été réalisée, on aurait évité la 
catastrophe. A chaque fois, c’est le manque de prévention qui 
est responsable du drame vécu par des centaines, parfois des 
milliers de foyers. Avoir le chauffage coupé, pendant les 
longues nuits d’hiver, est vraiment insupportable ! 
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Pourquoi l’entreprise d’Etat « Enedis » (ex. EDF) ne fait-

elle pas preuve d’un peu plus de bon sens en sollicitant 
l’intervention des forestiers de tous les départements pour 
couper les arbres qui penchent dangereusement au-dessus des 
fils ? Ne serait-il pas judicieux et économique de se prémunir 
de la chute intempestive des végétaux les plus menaçants ?... 

 
En Provence, des lignes électriques de moyennes et basse 

tension traversent d’abondantes forêts de résineux, dont la 
hauteur atteint quelquefois des valeurs très élevées, dépassant 
celles des poteaux soutenant ces lignes. Souvent, la cime de 
ces pins surplombe les fils. Or, ce type d’arbres est un « géant 
aux pieds d’argile », c’est à dire qu’il a des racines fragiles 
peu implantées dans le sol. On comprend facilement alors 
que, si une forte pluie précède un coup de vent violent, le 
résineux risque d’être déraciné pour s’écrouler sur la ligne. 

 
Et la catastrophe se reproduit régulièrement, sans que rien 

ne soit fait pour remédier au problème. Qu’attendent donc nos 
incapables technocrates, élus au pouvoir, pour agir ? On ne 
doit plus laisser de pauvres gens pâtir de ces lacunes ! 

 
Pourquoi les pouvoirs publics ne prennent-ils pas enfin le 

problème « à bras le corps » et n’agissent-ils pas comme les 
portugais, dont les « couloirs » de passage des lignes sont 
nettoyés sur vingt-cinq mètres de chaque côté des fils ? En 
France, les bureaucrates chargés de la question seraient-ils 
plus inconscients que nos voisins européens ?  
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Nous vivons dans un pays où la mentalité de beaucoup trop 
de fonctionnaires est devenue déplorable. Certains d’entre eux 
fuient la responsabilité des décisions à prendre, préférant 
laisser des politiciens bureaucrates s’en charger. Elle est pas 
belle « la connerie humaine » au plus haut niveau ? 

 
*** 

 
22 — Fin de vie d’Homo Sapiens :  

            crapules dévouées à son service ! 
 

Ce chapitre va certainement choquer les âmes sensibles. Il 
est cependant nécessaire de faire comprendre aux plus bornés 
d’entre nous que, si nous avons profité tout au long de notre 
vie de la nourriture offerte par la nature, il serait logique de lui 
rendre à notre tour les bienfaits dont elle nous a permis de 
bénéficier en toute liberté. 

 
Que nous ayons pratiqué un régime omnivore, végétarien, 

ou végétalien, le fait est là, nous avons prélevé dans notre 
environnement tous les ingrédients nécessaires à notre survie. 
C’est ainsi que l’a voulu le phénomène de la création et nul ne 
peut rien changer au processus cruel de la mort, même si les 
végétariens ou végétaliens évitent la peur et la souffrance de 
l’abatage à des êtres aussi sensibles que nous, oubliant que les 
végétaux ont, eux aussi, une certaine notion de l’existence. En 
effet, des expériences ont été réalisées sur des plantes et on 
s’est aperçu qu’elles semblaient réagir aux sentiments émis 
dans leur entourage. Toutefois, ne possédant pas de système 
nerveux, elles ne ressentiraient pas la douleur.  
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Ce phénomène explique d’ailleurs très bien la sympathie ou 

l’antipathie que nous éprouvons d’instinct pour tout ce qui vit 
autour de nous. Relisez le chapitre 10 du présent manuscrit, si 
vous avez déjà oublié que la matière physique, pratiquement 
inexistante, représente seulement le reflet d’un arrangement 
atomique d’électrons, protons et neutrons, maintenus en orbite 
dans l’espace sidéral grâce à l’énergie électromagnétique qui 
les alimente... 

 
Dès lors, tachons de comprendre pourquoi nous manquons 

totalement de bon sens en ignorant, au moment de notre mort 
physique, la règle qui concède à la nature le droit de reprendre 
ce qu’elle nous a donné durant toute notre vie : les protéines et 
autres éléments nutritifs permettant aux animaux, insectes et 
végétaux de se nourrir et de survivre. 

 
L’homme évolué est un arriéré pour avoir ignoré de tous 

temps cette règle naturelle et avoir permis à d’obtus profiteurs 
de mettre notre dépouille entre six planches de bois luxueux et 
laisser pourrir le tout dans un casier en béton ! Si vous avez eu 
l’opportunité de lire le livre best seller « Flash », de Charles 
Duchaussois, vous aurez découvert qu’à Bombay, aux Indes, 
une religion, « les Parsis », traitait curieusement ses morts 
dans les années soixante. Elle ne les enterrait pas, ni ne les 
brûlait. Elle les exposait sur des tours de pierres pour les livrer 
aux vautours... J’ignore si cette pratique a toujours lieu mais 
cette solution me semble plus cohérente que la nôtre. 
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En effet, il parait plus logique de permettre à des oiseaux de 
se nourrir que de laisser de la matière organique consommable 
se décomposer inutilement dans une case numérotée en béton, 
avec des produits destinés à l’embaumement, qui finissent 
même par polluer le sous-sol. Quant à la solution de faire 
brûler notre dépouille dans un four crématoire, voilà une 
alternative qui soutient le réchauffement climatique.  

 
Quand la « connerie humaine » a décidé de permettre à des 

spéculateurs de se remplir les poches avec l’argent de bien 
tristes enterrements, comment réagir ? Ne  devrions-nous pas 
exiger le droit de placer les corps de nos chers défunts dans un 
simple linceul* et de les enfouir (ou pas ?) dans des lieux  
précis, isolés et gardés ? Cette solution résoudrait en même 
temps les problèmes de places dans des cimetières saturés. 
————————————————————————— 
* Il est cependant préférable de pratiquer un enterrement traditionnel, 
lorsqu’on se trouve dans le cas de décès, après prise de médicaments... 

 
Comment inciter nos élus concernés à observer la vie des 

éléphants ou celle, plus proche de nous, des insectes et des 
petits animaux sauvages, dont les dépouilles ont évidemment  
une utilité indéniable pour nourrir la nature ?  

 
 
 

*** 
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ÉPILOGUE 
 

Conclusions d’un « vieux con spirateur ». 
 

La lecture de ce livre vous a certainement fait prendre 
conscience de la place importante prise de nos jours par 
l’argent, la fierté, le culte de la personnalité et les loisirs, au 
sein de notre humanité. Or, ces passions, ce fanatisme, ne 
peuvent représenter une fin en soi. En effet, le véritable but de 
la vie n’est-il pas de perfectionner son intelligence et sa 
culture en découvrant, inaugurant toujours plus, afin de 
satisfaire sa curiosité instinctive, inspirée depuis l’enfance ? 
Celles et ceux qui n’ont pas compris cette vérité et se tournent 
plutôt vers les plaisirs matérialistes offerts par une société trop 
axée sur les loisirs, perdent leur temps.  
 

Aujourd’hui, il est un fait indéniable : chaque individu vit 
replié sur lui-même, ne pensant qu’au bien être égocentrique 
pouvant lui être apporté dans une civilisation décalée. Avec le 
recul évident dû à mon âge et mes expériences vécues, je crois 
pouvoir me permettre de dire que l’intelligence du monde a 
décrue, même si l’on considère les avancées technologiques 
offertes par notre siècle. Les avantages de confort gagné d’un 
côté, nous ont appauvris de l’autre. Nous sommes, semble-t-il, 
comme une famille de singes qui, pour ne plus avoir à fournir 
l’effort de grimper sur tel arbre portant les fruits nourrissant la 
tribu, abattrait cet arbre, afin de cueillir leur nourriture sans se 
fatiguer ! 
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Ne sommes nous pas devenus ridicules ? Dans n’importe 
quelle direction où notre attention se porte, nous constatons 
que seuls, l’argent, le profit, la bonne chère et l’amusement 
sont recherchés. Peut-être pour oublier les causes de l’anxiété 
générale, constituée par l’insécurité et le chômage ?... 

 
Dans le domaine sécuritaire, si les solutions évoquées aux 

chap. 7 et 8 avaient été appliquées hier, nous n’en serions pas 
là, aujourd’hui. Quant au problème du chômage, il faut que 
l’on cesse de nous prendre pour des imbéciles. Ici, je mets en 
accusation les profiteurs et l’Etat qui gagnent de l’argent sur 
les répondeurs téléphoniques. Il a été mis en place un procédé 
qui mobilise des appareils et une main d’œuvre étrangère à 
notre pays. Et nous perdons, de cette manière, l’occasion de 
faire travailler des jeunes chômeurs, chez nous ! Où se trouve 
la logique dans ce système absurde et inhumain qui, dans un 
premier temps, nous met en relation avec un robot proposant 
de taper tel chiffre ou tel autre, sur le clavier du téléphone ou 
du smartphone, pour obtenir le service recherché ? Une ou un 
standardiste ne ferait-il pas mieux ce travail, si on ne cherchait 
pas à détruire des emplois pour économiser sur les salaires ? 

 
 Tous les Présidents de la république, qui se sont succédés 
au pouvoir depuis les années soixante, avaient promis, lors de 
leur campagne électorale, de lutter contre le chômage. Cette 
vidéo de cinq minutes en dit long sur leurs promesses de 
perroquets menteurs :   https://youtu.be/wWlI-M9Q8Ko   
 

Enfin, aujourd’hui, il faut noter que presque tout passe par 
les ordinateurs et les smartphones. Or, ce système autorise à 
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toutes les données de notre vie privée d’être stockées dans 
d’immenses « réservoirs  informatiques », qui peuvent être 
consultées à tout moment par des firmes et leur permettre de 
connaître nos projets et envies les plus intimes*. De cette 
manière, ces trusts peuvent adresser, sur nos messageries ou 
téléphones mobiles, des propositions pour nous inciter à les 
assouvir, nous tenter, même si nous n’avons pas encore les 
moyens de concrétiser ces désirs. Les banques sont là pour 
accorder des crédits et endetter ceux qui n’ont pas la volonté 
de résister à la tentation. Or, n’oublions pas que lorsqu’un 
crédit a été accordé, le piège se referme : tous les mois, il faut 
rembourser ! Pas question d’être malade ou de se mettre en 
grève pour revendiquer... De plus, n’oublions jamais que si un 
hacker de génie (et ils sont nombreux) arrive à pirater nos 
coordonnées, nous risquons de voir nos données bancaires 
saisies, de même que notre identité. Les deux pourront alors 
être utilisées à notre insu et à nos dépens*...  

 
* Revoir l’émission de Cash investigations » sur France 2, diffusée le 
jeudi 20 mai 2021 à 21h. Et celle de Télé 6, retransmise le lundi 16 août 
2021, à la même heure, et animée par le réputé, Julien Courbet. 

 
Ma traversée de quatre générations me fait exécrer celle qui 

nous oblige, dès lors, à subir ce genre de système asocial qui, 
de plus, est inégalitaire envers les femmes*, pourtant aussi 
valables que beaucoup d’hommes dans tous les domaines.  
————————————————————————— 
*Cette vidéo de 5mn en dit long : https://youtu.be/v16tT62aF_o    

 
Pour terminer, il me parait opportun d’alerter les usagers de 

téléphones mobiles qu’il doit être malsain d’avoir notre esprit 
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traversé en permanence par les « micros ondes » associées à la 
4 et 5G, dont nous ignorons les effets à échéance, mais dont 
nous pouvons avoir un aperçu en plaçant, par exemple, des 
insectes vivants dans un four diffusant ces radiations. Nous 
constaterons alors qu’ils crameront, si nous les laissons le 
temps nécessaire, c’est à dire quelques minutes. Dès lors, vous 
comprendrez mieux ceux qui se plaignent d’avoir contracté un 
cancer de l’oreille ou du cerveau en utilisant, trop souvent, un 
mobile collé à leur tympan, ou en vivant trop près d’une 
antenne émettrice de ces ondes nocives. 

 

Personnellement, je n’ai aucun regret de quitter un jour ou 
l’autre un monde devenu fou et perverti, qui me fait regretter 
les années cinquante, le temps des vélos, du cinéma et de la 
radio. Je reconnais être devenu un « vieux conspirateur », 
râleur et sarcastique, convaincu à la révolte et concentré sur 
le sujet ! Mais le proverbe ne dit-il pas qu’un con averti en 
vaut deux ? Et là, je pense battre la terre entière !  

 

Christian Défi-Garotta. 
A un jour prochain pour une suite... si vous la demandez ? 
 
 

*** 
 

————————————————————————— 
* Je dédicace ce livre à notre unique bienfaiteur commun, 
l’ami soleil ! Je le dédie également à toutes ces femmes et 
hommes de bonne volonté qui œuvrent pour secourir des 
humains en détresse, ou des animaux lâchement abandonnés. 
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  Portrait de l’auteur. 
  

Sportif depuis sa plus jeune enfance, il enchaine vélo, judo, 
gymnastique aux agrées, escalade, voile et recherche de trésors. 
A 27 ans, marié, il devient journaliste et éditeur*. 

 

Passionné d’aventures marines, il crée à Marseille, avec un 
groupe d’amis, une école de course croisière, le Foc-club, qui 
remporte, dans les années soixante dix, de nombreuses régates 
prestigieuses, dont un championnat de France.  
  

Passé la quarantaine, il abandonne ce type de compétition pour 
devenir triathlète, parapentiste et pilote de planeur, puisant dans 
ces sports extrêmes, santé et amour des défis. 
 

 Aujourd’hui retraité, il vit dans la campagne aixoise, où il exerce 
toujours ses sports favoris, tout en s’efforçant, avec ses amis de 
l’École de l’audace, de dénoncer le mal causé à l’humanité et à 
la planète par les inconscients et les corrompus En vous 
persuadant d’agir, même passivement, leur but sera atteint.  
—————————————————————————— 
* Revue officielle du tourisme, Bulletin des parents d’élèves et Guide 
Jeunesse et Sports ; de 1976 à 2008, magazine et site internet  Loisirs 2000 (site 
converti aux rencontres par la nouvelle direction).  
 
Autres livres du même auteur : 
— « Le dieu des enfoirés »   www.ledieudesenfoires.blogspot.com  
— « Aventuriers ou voyous ?»  www.lordelaventure.blogspot.com  
      (Aventures vécues hors du commun, bientôt publiées.) 
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Pièces citées dans le manuscrit : 
 

— Suggestions adressées au Président Macron............ P. 161 
— Réponse de l’Elysée sur les incendies de forêts........ P. 163 

 
*** 

 

 Le 11 mars 2019, le Président de « l’Ecole de l’audace » a 
adressé un courrier au Président de la République pour 
l’inviter à lire ce livre. Sa lettre était accompagnée de 29 
suggestions, retranscrites en résumé, ici. Aucune réponse... 
  

1) Changer de République et revoir la constitution, afin de 
réduire drastiquement le nombre d’élus et supprimer tous 
les abus et dépenses inutiles (évoqués au chapitre 4). 
2) Revoir le système des élections (expliqué au chap.4). 
3) Les décisions hypothéquant l’avenir du pays doivent être 
soumis à des référendums, comme en Suisse. 
4) Quitter ou réformer complètement l’Europe en urgence ! 
5) Revoir nos lois, réformer la justice et les prisons (chap.7). 
6) Détaxer, chez nous, la production d’énergie écologique 
(géothermie, hydrogène) afin d’attirer des investisseurs (ch.2). 
7) Etablir un taux de TVA très important sur tous les produits 
importés depuis les paradis fiscaux et réformer les niches 
fiscales scandaleuses (chap. 4, 5 et 16).  
8) Cesser d’aider les entreprises qui menacent de délocaliser. 
9) Revoir le mode d’utilisation de la carte vitale pour éviter la 
fraude au profit des étrangers, chiffrée à des milliards d’euros. 
10) S’efforcer de sortir de la dette et ne plus emprunter. 
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11/12) Réduire les salaires exagérés des élus, des anciens 
Présidents de la République et des hauts fonctionnaires (ch.4). 
13) Réduire les 4 milliards d’aide accordée aux syndicats. 
14) Appliquer des taxes sur les prestations de services qui 
sont robotisées et les utiliser pour mieux aider les chômeurs... 
15) Appliquer une forte TVA sur le luxe et loisirs polluants. 
16) Augmenter les retraites et salaires les plus bas. 
17) Créer un loto pour aider les français SDF et ceux ne 
pouvant plus payer le loyer ou le crédit de leur logement à 
cause d’une mise au chômage. En période hivernale, reloger 
les SDF dans les bâtiments administratifs inoccupés. 
18) Obliger les propriétaires d’habitats modestes à aligner le 
prix des loyers de leurs logements sur celui des HLM. 
19) Réduire les impôts des basses et moyennes classes. 
20/22) Ne pas dépasser 15% d’impôts sur tous les revenus. 
ISF supprimé, afin de ne pas faire fuir les plus riches. 
21) Ne plus indexer, sur la valeur du bien immobilier, les 
impôts fonciers de l’habitation principale mais en fonction 
du montant des revenus du propriétaire. 
23) Employer 3h/jour les bénéficiaires du RSA et du chômage 
pour aider dans différents secteurs publics.  
24) Forte TVA sur les produits importés, déjà conçus au pays. 
25) Mieux protéger la faune sauvage et domestique. 
26) Favoriser le développement d’abattoirs mobiles (chap.16). 
27) Bloquer l’envahissement d’immigrés refusant d’adopter 
par contrat notre culture pour imposer la leur. Appliquer la 
même loi à ceux résidant déjà chez nous (chap.9). 
28) Introduire l’origine de l’homme dans l’enseignement. 
29) Créer des centres médicaux dans toutes les communes. 
————————————————————————— 
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