
Quête infinie d’amour

J’aime tous les gens
Lorsqu’ils sont charmants

J’aime tous les enfants
Lorsqu’ils sont innocents

J’aime les découvertes
Comme toutes les portes

Lorsqu’elles sont ouvertes
Toujours accueillantes

J’aime les gens intelligents
Toujours prêts à tendre la main

Contrairement à moi sans entrain
Stupide et froid sous le vent

J’aime tous les gens
Les rigolos les plaisantins

Les chanteurs les musiciens
Les comédiens les médecins

J’aime tout le monde
Dans mon moi profond
C’est ainsi tous les jours
Ma quête infinie d’amour

Il est temps que cessent les carnages !

Ce texte, comme mes autres propos politico-sociaux font partie d’une thérapie personnelle. Je
la partage avec vous. Ce ne sont pas phrases moralisatrices. Je mets mes réflexions, mon

rapport en évidence, de manière à évoluer intelligemment, non pas de manières émotionnelles.
Je souhaite recevoir en retour vos expressions sincères.  (Les goûts et les couleurs… ?)

      Suite à l'intervention (dernière quinzaine de décembre 2016) à la télévision
française, sur la chaine de France 2, au journal de vingt heures, du philosophe et
essayiste,  monsieur Michel  Serre,  indiquant au journaliste qui l’interrogeait  sur la
parution de son dernier livre, que nous n’étions pas en guerre, – entre autres qualités
intellectuelles,  un  éminent  enseignant,  –  il  m'est  impossible  en  toute  conscience
d'accepter  totalement  la  logique  de  son  discours...  Il  manque  à  mon  avis  des
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renseignements capitaux pour le commun des mortels. Cela est inquiétant de la part
d'un savant, d'un grand intellectuel.
   Même si le nombre de morts depuis les attentats des quarante dernières années, est
moindre que la somme des morts dûs aux différents conflits de par le monde, (des
dizaines de millions de victimes…) pendant le 20 ème et du début du 21 ème siècle. 
   Mon désaccord et ma méfiance, malgré l'exactitude de certains chiffres, se situent
dans  les  faits  qu'aucun  éminent  savant,  spécialiste  politique  d'État,  chercheur,
philosophe, géopoliticien, officier militaire, etc., tous enseignants dans de Grandes
Écoles,  de  Grandes  Universités  ou  travaillant  pour  des  groupes  internationaux,
partout  où  un  enseignement  peut  être  pratiqué,  parmi  les  cadres  supérieurs,  les
Grands Patrons, personne ne prend parti et crie : « Stop ! Ça suffit tous ces gâchis,
tous ces carnages ! Il ne s’agit pas que de la France ! »
Même si la plupart de ces universitaires, ont fait une partie de leurs études en Grande
Bretagne, aux États Unis où dans d'autres pays industrialisés…
   Rarement aux heures de grande écoute d'informations, nous entendons de leur part,
les mises en cause réelles. Pourquoi ne jamais évoquer les demandes de recherches
des vrais donneurs d'ordres, qui agissent uniquement pour leur profit ou celui d'États
écrans ? 
   Que ces réclamations soient soutenues avec convictions et non pas timidement, à
voix basses.
    Les auditeurs dans leur ensemble, suivent et prennent, trop souvent ce qui est dit,
pour argent comptant.  Ils  ne comprennent pas,  malgré leur intelligence, toutes les
subtilités de la langue de bois, les silences embarrassés, certaines allusions, si ce n'est
pas  dit  franchement.  Ils  ne  se  sentent  pas  concernés,  malgré  certaines  actualités
proches...
    Lorsqu'il s'agit de publicités, il y a d'office un matraquage des esprits. Lorsqu'il
s'agit  de faire  peur,  il  en est  de même,  avec  les  passages en boucle  pendant  des
semaines, des mêmes sujets... Alors pourquoi ce silence ? Par complicité inconsciente
ou par crainte de s'exposer ?
   Nous ne sommes pas en guerre disait Monsieur Serre, en contradiction polie aux
propos du Président de la République, Monsieur François Hollande.
    Bien sûr que nous sommes en guerre pour notre survie. Mais il est vrai que cette
guerre-là, elle est industrielle, idéologique en Europe après l'explosion ethnique en
Yougoslavie, dans les années 1989-1992. C'est la mondialisation qui broie les plus
faibles dans ce monde commerçant. Sur biens des points, envers le respect de l'être
humain, très peu d'efforts sont visibles, à la vue du nombre incessant des déshérités,
des déplacés, des immigrés, des morts...
   Pour des raisons politiciennes et non humaines, d'où qu'ils viennent et de quelque
religion qu’ils soient, ces personnes sont maltraitées, refoulées, cantonnées dans des
camps.  Des  gouvernements  européens  marchandent,  payent  un  tribu,  pour  les
maintenir un temps dans un no man’s land...

Le nombre de morts lors des dernières guerres.

2



   Les conflits du 20ème siècle :

    (Tous les chiffres et les estimations sont à vérifier. Il faut être prudent mes sources
sont tirées de Wikipédia. Je ne suis pas historien, d’un bilan ou d’un ouvrage à l’autre
les chiffres peuvent variés. Toutes les guerres et conflits ne sont pas comptabilisés
dans ce petit chapitre.)

    *La guerre de 1914-1918, le nombre global de morts estimation – 15 millions de
victimes.
    La guerre de 1939-1945, le nombre global de victimes entre 50 et 85 millions.
    Révolution nationale indonésienne de 1945 à 1949, estimation plus de 150 000
victimes.  1946 à 1949, estimation 1 200 000  de victimes.
    Guerre civile  chinoise de 1946 à 1949, estimation 1 200 000 de victimes.
     Guerre civile grecque, estimation plus de 150 000 victimes
    La guerre d’Indochine de 1946 à 1954, environ 500 mille victimes.
    Guerre du Viet Nam de 1955 à 1975, estimation 5 000 000 victimes. 
    Conflit armé birman 1947, environ 500 000 victimes
    La guerre de Corée de 1950 à 1953, estimation  4 500 000 millions de victimes.
    La guerre d'Algérie de 1945 à 1954 de 600 à 700 mille victimes selon les autorités.
D’après  le  F.L.N.  il  aurait  eu 1,5 million  de  disparus.  D'après  Monsieur  Mendés
France en 1972, il y aurait 1 million de morts, sans compter les massacres dans la
population ethnique des Harkis, entre 1962 et 1965.
    Soulèvement tibétain en 1959, estimation plus de 80 000  victimes.
    Guerre civile laotienne de 1953 à 1975, estimation de 20 000 à 70 000 victimes.
    Guerre civile cambodgienne de 1967 à 1975, estimation 600 000 victimes.
   Guerre civile laotienne de 1953 à 1975, estimation plus de 50 000 victimes.
    Guerre du Biafra de 1967 à 1970, estimation plus de 2 000 000 victimes.  
 
     Conflit de Papouasie occidentale en 1960, environ 400 000 victimes.
     Massacre en Indonésie en 1965, estimation plus 600 000 victimes.
    

   Les guerres en Amérique Centrale,   Paraguay-Bolivie de 1932-1935, la guerre de
Choca, qui fit 125 000 morts.  De 1948 à 1958 La Violencia  estimation de 200 000
victimes.
    Au Guatemala, pendant les 36 ans de conflit -1960-1996,  à peu près  200 000. Au
Salvador de 1970-1992 estimations de 75 000 victimes. Au Nicaragua, estimations
300 000  morts. Au Honduras de 1969-1971 estimations 125 000 morts.  Conflit armé
en Colombie de 1964 à 2016, estimation 230 000 victimes.
   La guerre, lors de la Révolution Cubaine de 1953-1959, l’estimation est de 5000
morts.
   La guerre des six jours, au printemps 1967, Israël contre l’Égypte, la Syrie, la
Jordanie. Les alliés Arabes sont 215 000 hommes. Leurs pertes sont estimées entre
15 000 à 22 000 disparus. 
   Israël a une armée de 125 000 hommes dont plus de 800 mourront.
   Les  guerres  civiles  en  Afrique  depuis  des  décennies  impliquant  huit  pays,
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l'estimation est de 33 millions de morts.
   1998-2003, la deuxième guerre du Congo, l'estimation en 2008 des disparus est de
5,4 millions.
    La guerre civile angolaise de1975 à 2002, estimation 1 000 000 de victimes.
    La guerre de Bosnie Herzégovine entre 1987-1991, l'estimation est de 200 à 260
000 morts.
    La guerre de Yougoslavie de 1989-1992, l'estimation est de 100 000 morts sur 4
millions d'habitants.
   Le génocide des Tutsis au Rwanda 1994, estimation 810 000 victimes.
   La guerre civile Algérienne de 1991 à 2002, environ 150 000 victimes.
   La guerre de Sierra Léone de 1991-2002 estimation 120 000 morts.
   La guerre du Darfour de 1987-2003 estimation 300 000 morts.
   La guerre civile Égypte Soudan de 1987 estimation 35 000 militaires tués,  250 000
enfants civils disparus ou morts
   La guerre civile au Sri Lanka de 1983 à 2009, estimation plus de 150 000 victimes
   (La source de ces chiffres de conflits et de guerres, viennent de Wikipédia.)

   Il n’y a pas que les guerres traditionnelles qui tuent, il y a aussi tous les conflits
bâtards,  pour  cause  de  délinquance,  de  différence  religieuse,  etc.  Il  existe  dans
certains pays, des luttes contre les trafics de drogue qui sont appelées des « guerres, »
contre le trafic d’armes et autres trafics…
   Au Mexique,  la  lutte  contre  les  cartels  ont  causé  la  mort  de  plus  de 100 000
personnes depuis 2006.
  En France en 2016 le nombre de morts à cause du grand banditisme :
Est de plusieurs dizaines de personnes tuées par balles sans aucun doute… 
  Il  a  surement  un  nombre  supplémentaires  de  morts  violentes  qui,  sont
comptabilisées  par  des  professionnels.  Je  vous  prie  d’excuser  certains  oublis
volontaires, dans le but de ne pas trop m’écarter du sujet qui me préoccupe.

   En France le nombre de tués dans la police, la gendarmerie :
   D’après le journal le monde : une dizaine de policiers sont tués en service par an.
  En 2015, 25 gendarmes et 45 policiers ont été victimes de suicide. Dans la décennie,
ils sont 709 à avoir trouvé la mort. Selon : APNM GendXXI

Le nombre des morts suite aux attentats, en comparaison en France :

   ® Le 29 mars 1982, sur le convoi du train « Capitole » Paris-Toulouse, un attentat
cause la mort de 5 personnes. Le 22 avril de la même année, une voiture explose
devant le 33 de la rue Marbeuf à Paris 8ème arrondissement, où se trouve le siège du
magazine : « At Watam Al Arabi. » Il y a 1 mort et 63 blessés. Le 9 août, toujours la
même année,  le  restaurant  « Goldenberg  est  attaqué,  rue des  Rosiers  à  Paris  4ème

arrondissement, il y a 6 morts et 22 blessés.
   En 1985, le 7 décembre, « le Printemps et Galeries Lafayette » Bd. Haussmann à
Paris 9ème arrondissement, un attentat fait 43 blessés dont 5 très gravement.
   En 1986 le 3 février, à la « Galerie Claridge » Av. des Champs  Élysées, il y a 8
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blessés, dont 3 très graves. Le 4 février, à la Librairie « Gilbert Jeune » Place Saint
Michel à Paris 5ème,   6ème arrondissement de Paris, il y a cinq blessés, dont un grave.
   Le 5 février au Forum des Halles dans la FNAC, il y a 22 blessés dont 1 grave.
   Le 17 mars, une explosion dans le TGV Paris-Lyon provoque des blessures légères
sur  9  personnes.  Encore  à  Paris  le  20  août  à  la  « Galerie  Point  Show » Av.  des
Champs Élysées un nouvel attentat provoque deux morts, 29 blessés dont 9 graves.
   Tous ces attentats sont revendiqués par le groupe : CSPPA à Beyrouth. Toujours la
même année, le 8 septembre  au bureau de poste de l’Hôtel de ville de Paris,  1er

arrondissement,  un  attentat  fait  1  mort  et  21  blessés.  Ces  crimes  sont  toujours
revendiqués par le CSPPA de Beyrouth. Le 12 septembre, au Centre Commercial de
la  Défense  -92   à  la  cafétéria  d’un  magasin,  un  attentat  fait  54  blessés.  Le  14
septembre au sous-sol du Pub Renault sur les Champs Élysées, deux policiers sont
tués, un autre est gravement blessé. Ces crimes sont toujours revendiqués par CSPPA
de Beyrouth et par la même Agence basée à Paris. Le 15 septembre, à la Préfecture de
Paris 1er arrondissement, au service de délivrance des permis de conduire, un nouvel
attentat  cause  la  mort  d’une  personne  et  blesse  56  personnes  présentes.  Les
revendications viennent de CSPPA de Beyrouth. Le 17 septembre au Magasin Tati de
la rue de Rennes à Paris 14ème arrondissement, l’attentat cause la mort de 7personnes,
blesse 56 autres, dont 5 seront gravement atteints (® sources d’après : L’Humanité.fr)

   Le chiffre des victimes d’attentat en France depuis 2001 est de : 2 200.*
En décembre 1988 un Boeing 747 de la Pan Am explose en vol tuant 270 passagers et
l’équipage. Le régime de Mohammad Kadhafi est reconnu coupable par la justice en
2003…      * Source Wikipédia

    Effectivement à la vue des chiffres de morts suite aux  guerres aux conflits du
vingtième siècle à nos jours, je me rends compte que ce nombre 2200 est loin de
correspondre, au chiffre moyen des morts pour cause de guerre, mais il ne s’agit pas
que de la France. La mondialisation, même si je n’apprécie pas ses effets pervers et
contradictoires,  aussi  les  énormes  erreurs  stratégiques  de  certaines  grandes
puissances, dont notre pays est l’allié, le fournisseur d’armes, d’avions de chasse, de
sous-marins, etc., font que nous sommes d’une manière ou d’une autre en guerre par
association. C’est bien de vouloir rassurer les gens, mais pas dans n’importe quelle
condition. 

   Ce n’est pas parce que je ne mentionne pas longuement, le dernier attentat le 19
décembre 2016 en Allemagne dans un marché de noël à Berlin qui a fait 12 morts, 56
blessés, que je ne pense pas à ce nouveau drame. Je sais qu’il se passe un peu partout
dans le monde, des événements ou épisodes tragiques. Je ne veux pas me répéter. Tous
ceux qui ont la patience de me lire sur WordPress, savent ce que je pense. Depuis ma
première déclaration, je n’ai pas changé.

   Il est difficile pour un néophyte de rassembler, des références intellectuelles prises
dans les essais de nombreux spécialistes et de donner des chiffres exacts. Une chose
est  certaine  dans  mon  esprit,  depuis  les  années  1970,  sans  compter  les  périodes
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d’avant,  où  régnaient  de  nombreux  conflits,  dans  différents  pays  du  Globe,  des
attentats de toutes sortes ont toujours été présents.
  En Europe la période la plus instable se situe entre 1972 et 1993. Bien que ces
périodes de crimes ne s’arrêtent pas, il y des pics plus ou moins importants et souvent
en dent de scie de 2003 à 2006, puis un nouveau pic élevé de 2010 à 2012, puis cela
reprend  en  gonflant  2014,  2015,  2016.  Cette  épidémie  meurtrière,  ne  s’arrêtera
probablement  pas,  malheureusement.  Tant  qu’une  véritable  volonté  politique
internationale des donneurs d’ordres n’aura pas lieu, nous serons tous sous le joug de
la peur et de la terreur. Ces personnes puissantes veulent déstabiliser l’univers, ses
populations non initiées, dans un seul but : augmenter leurs profits, leurs richesses,
leur domination et pouvoir. Ils complotent, montent les pays, les uns contre les autres,
pour dévaliser leurs richesses minières, industrielles, financières. Cela s’est toujours
passé ainsi, me diriez-vous. Aujourd’hui les individus osent s’indigner, même les non
diplômés. Le nombre des personnes qui savent lire augmente, dans les pays qui sont
en  voie  de  développement.  Dans  les  pays  industrialisés,  certaines  personnes
réfléchissent  autrement.  Elles  veulent  s’impliquer  dans  la  société  qui  les  porte…
Alors, il faut stopper les esprits, les vocations, les prises de consciences qui iraient
contre « l’association secrète des puissants. » Il n’y a que les élus issus des rangs, de
membres influents  qui,  appartiennent au système qui  peuvent  gravir  les  échelons,
prétendre aux grandes responsabilités. Les exceptions sont rares, le ticket d’entrée
n’est  délivré qu’au compte-goutte.  C’est  pour cela  que l’on n’entend pas toute la
vérité lors de certaines informations, lors de certaines analyses publiques…
 
    Le plus  monstrueux,  réside dans  le  fait  que depuis  quelques décennies,  nous
devrions être au courant, avoir pris connaissance et compris la volonté sournoise, de
ces  dérives  ambitieuses  et  malsaines.  Mais  nous  attendons  qu’une  guerre
traditionnelle ou une révolte civile éclate. Cela ne se passera plus comme cela. 
   Depuis le temps que nous pensons : les banlieues, les pauvres, les mis à la rue, les
chômeurs ou d’autres vont se révolter, mettre le feu partout, nous nous trompons de
cible intellectuelle. Nous avons pourtant, à notre disposition certains outils visibles,
pour  parer  certains  mauvais  coups,  ne  plus  croire  aux  mensonges  politiciens,
empêcher certaines restrictions abusives. Qu’attendons-nous pour réagir ?

Pourquoi les attentats sont-ils internationaux ?

   C’est tout simplement une volonté de faire peur, d’effrayer le plus grand nombre de
personnes, par l’effet « domino, » partout dans le monde.
   Les réactions humaines de craintes se produisent à la chaîne. Quand on sait que,
n’importe quel exemple de comportement grâce encore, à la vitesse de l’information,
se transmet d’une ville,  d’une région, d’un Continent à un l’autre, en l’espace de
quelques secondes, la surprise n’est plus aussi importante, de trouver des similitudes
à l’autre bout du monde.
   Cette  furie  meurtrière,  cent  fois  répétée  est,  pour  soumettre  au  silence  les
personnes,  les  plus  humbles,  les  plus  craintifs  de  la  population,  à  faiblir
psychologiquement,  le  nombre  de  volontés  résistantes  ou,  les  poches  humaines
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d’irréductibilité.
   « A quoi bon se pourrir l’existence… Pourquoi tenter de se battre, contre une force
que l’on ne connait pas ?» disent certains. Cela tant qu’ils n’ont pas, un membre de
leur famille, une personne proche victime. Elle est atteinte à son tour, par les balles
des tueurs… ou écrasée sous les roues d’un camion… ou d’une collision… Alors là,
seulement ils réagissent !
  La peur n’empêche pas le danger, ni de le subir. A mon humble avis, il est plus
bénéfique pour, son équilibre d’être conscient de cette machination. 

   Que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie, les attentats, tels qu’ils
soient, où ils se produisent, créent des craintes, des traumatismes lourds. Chez bon
nombre  d’individus,  ils  provoquent  des  caillots  destructeurs.  Ces  floculations
empêchent l’oxygénation intelligente de leurs réflexions, de leurs réactions.
   C’est là, que se trouve répandue, les nouveaux gaz asphyxiants qui nous blessent,
nous tuent moralement. 

L’illusion sociale de mai 1968

  Nous sommes tous responsables, après mai 1968, nous nous sommes tous, précipités
vers la consommation à outrance, au modernisme à crédit, en vivant au-dessus de nos
moyens véritables, en voulant imiter à tout prix, les personnages que nous critiquions,
lors des manifestations de la dite « révolution » qui n’a été en définitif qu’une grande
illusion pour les plus humbles et une grande partie de la population. Des étudiants
acharnés  pour  un  véritable  changement,  des  ouvriers,  des  employés  parisiens  et
d’autres disséminés dans le pays, ont cru qu’ils avaient gagné une bataille. Ce fut une
grave erreur, de croire cela !
   Depuis,  chaque individu veut devenir riche… Les personnes qui étaient riches sont
devenues  encore  plus  riches.  Ils  ont  entrainé  dans  leurs  sillages  d’innombrables
intelligences,  des  cerveaux,  des  visionnaires,  des  ingénieurs,  des  médecins,  des
économistes, des polytechniciens. – j’oublie des professions, il y en a tellement. –
Des inventeurs du mieux vivre, les ont suivis. Ils ont donné ou vendu leurs brevets au
plus offrant. Les faux révolutionnaires sont devenus, par ambition personnelle et non
pas pour le bien de la communauté, de vrais clones de bourgeois, de militaires, de
dirigeants, de haut fonctionnaires, de professeurs, de possédants etc. Il n’ont aucune
honte de leur tournure de vestes, car ce sont eux maintenant qui sont aux portes du
système à tambouriner, puis à prononcer verbalement pour leur avancement, leurs
carrières, des mensonges, des discours d’intolérance, des quêtes à grands coups de
financements,  pour  obtenir  et  faire  croire  à  plus  de  « sécurité. »  Ce  sont  ces
mensonges que je ne supporte plus ! Je crie : « le parfait n’existe pas sur ce Globe
terrestre ! »
   L’être  humain  a  des  faiblesses.  Il  est  complexe.  Ses  qualités  sont  bien  plus
importantes,  ainsi  que sa  volonté  d’évoluer.  C’est  pour  cela  que je,  nous,  devons
garder confiance.
   Je veux qu’on arrête de me dire : « ceux qui n’ont rien à cacher, les personnes qui
se comportent bien, elles n’ont rien à craindre d’une caméra, d’un enregistrement,
des voisins… »
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   Il n’y aura plus de « mai 1968, » tout est fait pour que, ce type de révolte ne se
reproduise plus. Nous sommes les premiers acteurs de ces transformations presque
invisibles, ainsi que celle de notre impuissance à réagir. A force de réclamer de l’aide,
d’être assistés, « de crier au loup, » nous sommes pris au piège de nos négligences.
Nous  réclamons  depuis  des  décennies  toujours  plus  d’aide,  nous  votons  et  nous
acceptons d’être suivi partout, d’être surveiller dans toutes nos allers et venues, de
payer des taxes abusives, pour des services bancaires, téléphoniques et autres. Nous
avons  peur  de  perdre  notre  travail,  notre  logement,  de  ne  plus  être  capable  de
subvenir à l’éducation de nos enfants... Nous craignons pour leur avenir, mais nous
faisons  tout  pour  qu’ils  suivent  docilement,  le  mouvement  de  la  soumission,  du
manque de réflexions, faisant taire leur libre arbitre. Il faut qu’ils soient comme tout
le monde, qu’ils ne se fassent pas remarquer outre mesure. 
   Quand nous osons parler de nos faiblesses, personne n’est responsable, personne
n’a rien fait pour… Notre orgueil nous rend aveugle ! Ce sont toujours les autres qui
sont les fautifs. Toutes ces dérobades, nos lâchetés, nos incompétences, notre laisser
aller,   nos  yeux tournés  vers  le  rideau,   nos  paresses  d’écoute  de  vrais  discours
instructifs  et  alarmants,  nos  vantardises orgueilleuses,  ont  un coût.  Celui-ci  nous
emprisonne, jour après jour, pour longtemps dans le déni.

L’esclavage volontaire inconscient…

   Nous ne voulons pas nous en rendre compte sérieusement. C’est comme le Loto,
c’est un impôt volontaire… Dans notre soif d’exigences, de possessions matérielles,
nous  nous  rendons esclaves.  Tous les  produits  qui  nous  font  envie  et  dont,  nous
n’avons nullement besoin, nous entrainent inexorablement vers la dépendance. Les
décideurs, les industriels savent très bien ce qu’ils font. Rien n’est gratuit. Le support
publicitaire ou médiatique est bien rodé. « Tout est fait pour nous servir, tout est fait
pour nous satisfaire, nous rendre heureux… »  
   C’est faux !
   Cela s’appelle diriger les consciences, influencer, manipuler les personnes. Ces
discours attrayants, ont tous le même but, les mêmes motivations.  Il pourrait avoir un
scandale tous les mois, sur les tromperies que contiennent les marchandises, nous
continuerons à consommer parce que nous ne pouvons plus nous en passer. Nous ne
sommes plus libres ! Les petites structures marchandes sont de plus en plus rares dans
les bourgs, les villes, parce que les charges pour les commerçants augmentent, même
s’ils n’ont plus d’entrées d’argent, ils doivent payer les taxes, les impôts, etc. Il ne
reste que les grandes surfaces, les hyper marchés… Dans ces établissements, nous
dépensons toujours plus que, ce que nous avions décidé.
  Cela  ne  fait  jamais  plaisir  d’entendre  que  nous  nous  comportons  comme  des
irresponsables, comme des hypocrites, mais réfléchissons bien. Que nous arrive-t-il
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vraiment lors de nos commissions ? Que faisons-nous pour contrôler, évoluer, à par
suivre le mouvement commun ?

Posons enfin les vraies questions !

  Quand j’entends des spécialistes universitaires de différentes disciplines, dire à la
télévision  : « Nos  élites,  nos  responsables,  doivent  prendre  leurs  responsabilités
devant la gravité des événements… » 
   Ce discours là, pour moi, c’est très vague !
   
  Qui se cache véritablement derrière Al quaïda, ou Daech ?  Qui donne les ordres,
Combien sont-ils ? Qui les protège, les décideurs criminels ? Qui sont intermédiaires,
les financiers, les banques, les donneurs d’ordres responsables, tous complices des
massacres sanglants, des attentats, des crimes qui sont perpétrés partout ?
Que  vont  faire  les  gouvernements  pour  les  ruiner,  les  arrêter,  les  juger tous  ces
criminels ?  
   Arrêtons de nous voiler la face, tant que nous tous ne poserons pas, les vraies et
utiles questions, personne d’autre le fera. Il n’est pas obligatoire d’être un intellectuel
pour « s’indigner » réclamer la vérité et une véritable justice contre toutes les formes
de terrorismes.
  Je  dirais,  malgré  le  respect  que  j’éprouve  pour  la  profession  de  journalisme,
l’institution de l’information, que cette discipline ardue manque de panache et  de
franchise dans de trop nombreux éditoriaux. 
   (Voir  le cas de Monsieur Dominique Strauss-Kahn.  Sans les  conspirations,  les
coups bas, ensuite ses démêlés aux  États-Unis, son emprisonnement, nous aurions
pour  un  certain  nombre  de  Français  voté  pour  cette  personne  à  l’élection
présidentielle de 2012...)
   Après,  il  est  facile  de  dire,  « secret  professionnel, »  tout  en  vampirisant
l’information à ce moment. Le tiroir est ouvert, servons-nous ! 
   Alors je peux me permettre de critiquer cette profession, qui peut-être par manque
de moyen, de décideurs engagés, ne veut pas se fâcher, couper les branches riches sur
lesquelles, elle-même –la profession–est posée…
    Je pense que les personnes qui nous informent, sont des employés et que comme
tels, même s’ils sont considérés, comme des personnages importants, ils ne sont pas
libres  de ce qu’ils tiennent comme propos devant le public. Cette profession subit
une construction de direction pyramidale… Là, encore, « on ne nous dit pas tout ! »
   Est-ce  seulement  le  propriétaire,  le  PDG  du  groupe  ou  les  actionnaires  et
l’ensemble qui donnent les directives, les lignes éditoriales ?
   A l’époque où Monsieur Alain Peyrefitte, était Secrétaire d’État à l’information,
puis Ministre du gouvernement de Monsieur Georges Pompidou qui, était le premier
ministre, sous la Présidence du Général De Gaule. J’entendais mes aînés critiquer,
dire que c’était le Ministre qui donnait les ordres et informait des conduites à suivre
au  Dirigeant  de  la  chaine.  Certains  journalistes  à  la  question,  s’indignaient,  se
fâchaient… Pourtant c’était bien lui qui régentait l’ORTF.
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  Aujourd’hui, les financiers, les publicitaires, les industriels, en plus des personnages
nommés quelques lignes plus hautes, sont-ils aux commandes de ce que nous devons
entendre, connaître ?
   Je pose des questions, je réfléchis, simplement. Je n’accepte plus que s’expriment –
tous  ceux  qui  appartenant  au  système–  contre  ma  personne,  parce  que  je  pense
différemment : « je suis un adepte de la théorie du complot ! »
  Je ne suis qu’un individu qui essaie de comprendre !

   Bien sûr que les attentats sont causés par des fous monstrueux, des criminels. Tout
le monde constate cela. Ce qui m’intéresse, même si, je ne suis pas un professionnel
de la question, encore moins un universitaire, j’ai le droit de m’interroger, sur « tout
ce » qui a permis la création de Al quaïda, celle ensuite de Daech et de toutes les
conséquences désastreuses qui ont suivies. Lorsque l’on est conscient, qu’en politique
politicienne,  certaines Grandes Puissances Internationales,  pour garder le contrôle,
l’hégémonie, sont capables de toutes les ruses, de toutes  les associations, de tous les
financements, de tous les accords outrageants, grâce à l’intervention de leurs agents
secrets, de leurs diplomates en place, dans n’importe quel pays du monde humains
etc., il y a là, de quoi se réveiller, être très soupçonneux. Notre histoire passée prouve
qu’il ne faut pas être trop naïf, sur tous les discours politiques que l’on nous assène
jour après jour…

   Ce  n’est  pas  parce  que  c’est  difficile  de  réfléchir,  –qu’en  plus,  nous  avons
l’impression  d’être  impuissants,  trop  de  choses  importantes  sous  nos  yeux  nous
dépassent, – qu’il faut ne rien dire, baiser les bras, se laisser entrainer là où nous ne
voulons pas aller.

Ce que disent les uns, les autres sur l’actualité… ?
  
    A part quelques spécialistes, hauts fonctionnaires en service, des géopoliticiens, des
diplomates, des policiers chargés d’enquêtes, des juges, des économistes, etc. Il y a
très  peu d’universitaires  qui  se  « mouillent  la chemise, » pour  expliquer certaines
vérités à chaud, lors d’émissions de télévision. À la radio, c’est sans doute autrement,
parce qu’il n’y a pas la pression de l’image en direct. Mais là aussi, les déclarations
franches  qui,  seront  compréhensibles  par  tous,  sont  très  rares.  Comprendre  la
politique  politicienne est  trop ardue.  C’est  une prise  de tête...  Les gens  préfèrent
prendre les discours au premier degré, sans trop se référer aux années antérieures…
Cela fatigue, de réfléchir. Lorsque l’on n’est pas habitué à penser, à chaque seconde
de  la  journée,  à  chaque  propos.  C’est  souvent  une  implication  personnelle
compliquée. Cela se passe à des heures où, les individus ont besoin de se ressourcer,
de se délasser. C’est pour cela que nous sommes souvent fragilisés, après une journée
de travail, de nous préoccuper de ce qui se passe à des milliers de kilomètres. Trop
souvent devant les discours ardus, techniques, nous ne nous sentons pas concernés et
c’est là, que nous avons tort.
   Notre paresse nous emprisonne, sans que nous nous en rendions compte.
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   Qui dit ouvertement, parmi nos grands spécialistes internationaux, nos responsables
politiques : la C.I.A, depuis plus de soixante-dix ans fomente des mauvais coups, des
conflits  dans différents pays du Globe.  Elle soutient  des dictateurs,  permet de les
éliminer,  dès  qu’ils  ne  sont  plus  serviables  ou  ne  servent  plus  leur  cause  de
suprématie après quelques années ? 
   Qui dit ouvertement : le Gouvernement de Georges Walker BUSH, Président des
États-Unis d’Amérique de 2001 à 2008, est responsable ? Il est le fils de l’ancien
Président,  responsable  avec  son  Gouvernement,  de  la  première  guerre  du  Golfe,
contre l’Irak. Saddam Hussein en 1990 avait voulu annexer le Koweït. Qu’ils sont
responsables de tout ce qui est arrivé par la suite ?
   Qui dit : « Tous les ministres de ces Gouvernements, les diplomates en place au
Proche Orient de l’époque, sont responsables, pour avoir influencé, poussé le Sénat,
la Chambre des Députés, à voter la guerre, suite à des mensonges en 2003 ? Ils sont
des  menteurs,  des  complices  assassins  de  millions  de civiles.  Ils  sont  aussi  tous,
responsables de destructions de toute une région, de plusieurs pays déstabilisés, en
plus des invasions terroristes qui, ont suivies  dans différentes parties du monde ?

   Cela existait déjà avant ces dates, me direz-vous. Je répondrais, qui soutenait, qui
était derrière déjà ? 
   Cela a été dit, bien sûr ! Mais pas avec assez de fermeté, ni avec une véritable idée,
de  le  faire  comprendre  au  plus  grand  nombre,  aux  heures  de  grande  écoute  des
journaux d’informations télévisés, de treize heures ou de vingt heures en France.
   Il ne faut pas faire paniquer la population. Il faut la ménager. Mais pourquoi alors
passer en boucle pendant des jours, les mêmes récits de drames, de crimes ?
   Seuls des économistes, des géopolitiques, des essayistes, quelques journaux, des
magazines  spécialisés  où  travaillent  des  journalistes  d’investigation,  abordent  ces
problèmes cruciaux, expliquent quelques rouages,  analyses les comportements. Mais
tous ces intellectuels, ne sont lus que par leurs paires et non pas par l’ensemble de la
population, qui malgré le prix modique d’une inscription dans une Médiathèque, ne la
fréquente que rarement.

Qui croit encore aux mensonges ?

   J’écris cela selon mon intime conviction. Ils sont coupables de crime de guerre et
contre l’humanité. Comme n’importe quel dictateur d’Amérique Centrale, d’Afrique,
d’Asie, assassiné ou encore emprisonné, en résidence surveillée.
   Mais la comparaison est curieuse, nul ne mentionne ce type de condamnation, chez
les intellectuels, les personnalités Européennes. 
   Même le Pape François Ier, ne mentionne pas cette exigence, malgré ses nombreux
discours contre la guerre… Ses appels à la paix, au partage… Il a une excuse, avant
lui – sauf Jean Paul Ier– aucun de ses prédécesseurs n’a avancé des arguments dans
ce sens…
   Les  religions,  elles  aussi  ont  des  règles  politiciennes,  de  gros  intérêts  dans  le
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monde…
    Monseigneur Marcinkus, Secrétaire de la banque du Vatican, sous les pontificats de
Paul  VI  et  pendant  un  mois,  celui  de  Jean  Paul  Ier  assassiné,  n’a  jamais  été
emprisonné et a conservé sa fortune personnelle. Il a été mis en retraite seulement.
Cela  grâce  à  ses  activités,  ses  liens  avec  la  loge  P II,  Alberto  Calvi  et  Michele
Sindona un mafieux.

   Alors, à qui, à quoi, peut-on faire confiance ? Lorsqu’il y a des milliards en jeu, il
n’y a plus que la foi en l’argent ! Pour la religion, il ne reste que l’habit !
    Qui complote ? Qui est criminel ?
   Ce sont des prélats importants, des religieux, des soit disant Chrétiens, dont les
devoirs devraient être axés sur la charité, la bonté, le partage, les valeurs d’honnêteté,
plutôt que sur celui du profit mafieux.
    Pour des millions de chrétiens : « plus le mensonge fut gros, plus ils le crurent et
l’acceptèrent… »
   N’est-ce pas énorme comme détournement de l’esprit ?

    La Syrie et son drame, la destruction de toute une population contestataire qui,
réclame à cor et à cris une illusion : « La Démocratie, » la reconnaissance de certains
droits. Ce pays détruit n’existe plus. Ce ne sera plus la Syrie d’autrefois. Il ne restera
que, que des mots, de slogans politiciens, religieux, pour endormir les populations.
   Les États souverains ne veulent pas. – Ce n’est pas qu’ils ne peuvent pas intervenir.
– Ils ne veulent pas se mettre d’accord pour sauver la population qui est génocidée. Il
y a trop d’intérêts qui se trament dans les coulisses… sous terre… La Russie marque
son territoire, fait  ses plans pour imposer son gazeoduc, ses conduits de plusieurs
milliers de kilomètres, pour récupérer du pétrole. Tout cela, est encore possible en
Asie Mineure, –Introduire contre la Chine ses nouveaux marchés en Asie Mineure.
Pourquoi  pas  sur  le  Continent  africain  que,  convoite,  exploite  en  partie,  le
Gouvernement Chinois par l’intermédiaire des sociétés qui s’y sont installées depuis
des décennies, – acquérir à bas prix les productions venues des gisements de gaz…
   Il  y  a  eu  tellement  de  critique  sur  la  colonisation  française,  anglaise,  Belge,
portugaise, allemande, etc.,  lors du dix-neuvième et vingt unième siècle, que plus
personne chez les spécialistes géopoliticiens ne critique, comme ce le fut le cas, pour
les anciennes puissances coloniales, les nouveaux prédateurs de l’est de l’Europe et
de l’Asie. Ces universitaires font la moue, mais semblent trouver cela normal. « C’est
la suite d’une évolution nouvelle… Nous n’avons pas assez de recul, » disent-ils, à
plusieurs reprises lors d’interviews.

De nouveaux déplacements de populations, d’immigrés en vue…

  Qui va comprendre et expliquer, qu’une grande menace va venir nous submerger à
nouveau ?
   Ce ne sera pas ce que nous pensons. Ce problème viendra de nous-même, de notre
manque de capacités à appréhender les événements qui, semblent nous déranger, mais
qui  ont  toujours  existé.  Cela  depuis  que  les  premiers  êtres  humains  ont  pris
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conscience qu’ils pouvaient se déplacer d’un endroit à un autre, d’une rive à l’autre,
d’une région à une autre, etc.
   La mondialisation tant espérer par les industriels, les grands trusts agricoles, etc., la
rapidité des informations –pas toutes, seulement celles qui sont contrôlées, – celle des
images, font que dans une province très pauvre à l’autre extrémité de la planète, des
êtres en souffrances, pas moins intelligents que nous autres occidentaux, veulent eux
aussi, goûter aux joies aux plaisirs de la dite : « modernité. »
   Tout en les empêchant d’atteindre ce rêve,  les conspirateurs puissants,  discrets
fomentent des guerres entre ethnies, entre régions, pour s’emparer des trésors de la
terre.  Il  s’en  suit  des  déplacements  de  populations,  des  exodes  semblables  aux
longues filles de civils sur les chemins, les routes de France, pendant la guerre contre
l’armée allemande, dès 1942.
   Ces cycles infernaux ne font  que se succéder.  Nous pouvons fermer les yeux,
détourner notre attention, nous sommes pris dans ces cyclones. Nous devons réagir
pour le bien de tous, pour le mieux vivre avec tous ceux qui se présentent devant
nous, les aisés comme les pauvres.

   Il n’y a pas de conflit créé sans qu’un intérêt supérieur en soit la cause… 
   (Intérêt  supérieur  ne  veut  pas  dire  chez  moi,  action  bonne  pour  tous… Mais
supérieur pour tous ceux qui décident de…)
   Il existe un yoyo de jeu de puissance entre les dirigeants en place. Nous vivons dans
un monde où, certaines personnes ayant du pouvoir, donnent des notes aux uns et aux
autres. Il y a toujours une compétition, la notoriété, le montant de la fortune, le taux
de popularité, etc. Nous les citoyens, nous nous prêtons à ces bêtises du paraitre, à ces
évaluations arbitraires.  Nous avons besoin d’idoles,  de modèles,  cela fait  rêver et
passer le temps, pensons-nous. C’est la mode !
   Tous les exemples, mêmes les plus insignifiants, ne sont pas à suivre. Quand une
mode est jugée injuste, inappropriée, criminelle et qu’elle dure trop longtemps, c’est
au commun des mortels dans son ensemble, de réagir pour ne pas la suivre comme
des fanatiques.

Regardons ce qui est meilleur chez l’autre…

    Depuis des décennies tous les immigrés qui s’évadent des Suds de la Méditerranée,
sont  considérés  pour  la  plupart  comme  des  indésirables.  Depuis  quelques  mois,
certains d’entre ces malheureux, sont peut-être des graines de terroristes planqués,
dans la masse… Pourquoi pas ? A force d’humilier ces personnes sans refuge,  ni
ressource, ne les pousse-t-on pas à l’extrême ?
   Je le répète, en France, les chats, les chiens, les volatiles, sont mieux traités, mieux
nourris que certains êtres humains venus d’ailleurs…
   Que faut-il penser de ces faits réels ? C’est honteux ? Ce n’est pas acceptable ? Où
est la réponse ?
   Pour ma part, vous l’avez compris, je trouve cela calamiteux, abject, indigne de
personnes qui, se prétendent intelligentes, responsables, élues, etc. Que ces personnes
soient de n’importe quelle ethnie, religion, leur réaction me déprime, finit par me
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faire douter des qualités humaines. 
  Je haïs la politique politicienne et toutes ses hypocrisies !

   Ces  mêmes  politiciens  carriéristes,  évitent  de  reconnaître,  de  proclamer,  les
magnificences des différentes cultures qui ont enrichi l’Europe depuis des siècles,
grâce à l’arrivée d’ethnies différentes, venues d’ailleurs, lors de conquêtes guerrières,
d’explorations aventureuses, ou autres, avec tous leurs savoir, leurs découvertes, leurs
sciences et  disciplines,  leurs  expériences,  leurs  volontés d’évolutions,  de partages
multiples au long des siècles passés. Nos Musées sont remplis d’œuvres d’Art, de
trésors qui sont venus d’ailleurs. Nous avons raison de les admirer, mais n’oublions
pas d’où ils viennent.
   Il  y  a  toujours  eu  des  populations  mis  à  l’écart  plus  que  d’autres,  des  boucs
émissaires, des esclaves…  je croyais que l’Europe, la France, étaient fiers d’avoir
mis fin au régime de l’esclavage humains au dix-neuvième siècle. C’est vrai, c’est
encore récent… Mais naïvement j’ai eu l’espoir, que les vrais « droits de l’homme »
prévalent sur une certaine quête de profits, de modernité.
   Toute une partie de la richesse engrangée par les Européens vient des pays des
Suds, des Anciennes Colonies, de l’Amérique, d’Afrique, de l’Asie, de l’Océanie,
depuis  Magellan,  Christophe  Colomb et  les  autres  grands  explorateurs  marins  et
terrestres.  Il  est  incontestable  que bon nombre  de citoyens en  France,  comme en
Europe, ont oublié ou se force à ne plus penser à ces réalités.  Cela les ennuis de
devoir leurs héritages, leur prospérités, leur avenir aisé à ce qu’à présent, pour des
raisons  politiciennes  et  de  partis,  ils  détestent  le  plus.  Il  est  parfois  difficile
d’accepter, d’être traité d’idiot. L’orgueil, toujours ce compagnon encombrant, même
si cela est vrai, nous fait penser le contraire…

  (Avant les années 1950, sans doute les femmes, les hommes amputés ont eu du mal
à accepter de porter des prothèses orthopédiques, en plastique ou en métal  léger.
Elles,  ils,  étaient  tous trop habitués à porter  sous leurs aisselles,  pour les aider  à
marcher,  des béquilles.  Il  leur  a fallu du courage,  sous le regard des autres,  pour
changer leurs comportements et leurs habitudes journalières… Toutes ces évolutions
bienfaitrices qui permettaient d’être plus actif.)

   Aujourd’hui, nous avons tous besoin de prothèses intellectuelles, pour changer nos
mentalités, accepter enfin en nous, la notion du « mieux vivre ensemble. » Cela afin
d’éviter de nous détruire comme nous détruisons la terre avec notre insouciance, nos
arrogances et nos industries mondiales polluantes.

A quand les changements bénéfiques pour le plus grand nombre ?

   Nous tous les citoyens, Nous devons tout mettre en œuvre par nos votes, pour
réclamer une véritable transparence, dans la volonté politique internationale, durable,
honnête de grands changement, pour le mieux vivre tous ensemble. Il sera nécessaire
de revoir les corrections à apporter pour faire évoluer, les mœurs politiciennes vers
plus  de  diplomatie  crédible,  même  si  cela  doit  prendre  du  temps.  Notre  premier
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devoir  est  de  tout  faire  pour  changer,  les  mentalités  criminelles,  corruptrices  des
donneurs d’ordres internationaux et  puissants.  Que ceux-ci  soient  Occidentaux ou
résidants sur d’autres Continents.
    Il serait grand temps que cessent les hypocrisies. Les donneurs d’ordres coupables
de  tous  ces  déséquilibres  meurtriers,  existent  et  sont  connus  en  Haut  Lieu  des
Puissances d’États…
    Ces individus qui dans l’ombre déstabilisent le monde, fomentent les calendriers
mondiaux des attentats, financent le déclin d’une certaine humanité, sont des malades
sadiques. Leur autoritarisme ne peut pas durer éternellement. Malgré certains risques
de  faillites,  de  nouvelles  crises  mondiales,  de  gros  déséquilibres  financiers,  nous
devons tout faire pour nous réunir. Il faut que les coupables payent !
   Il ne faut plus, sous prétexte de paix Nationale, laisser ces personnages gangréner le
Globe et nous soumettre à leurs dictates. Tant que nous ne serons pas unis dans un
même élan de libération, nous ne pourrons pas être tranquilles pour l’avenir de la
Planète et ceux de nos enfants.  Il parait  que les nouvelles générations de parents,
d’adultes,  préfèrent  se  sacrifier  plus,  pour  leurs  enfants  que,  pour  eux-mêmes.  ..
Alors, si c’est le cas, il serait sans doute approprier de penser sérieusement à la vraie
sécurité  des  générations  à  venir,  plutôt  que  de  les  pousser  à  être  comme tout  le
monde. Ce monde est en train de changer sous nos yeux. Malheureusement, nous
n’avons pas assez de recul, pour tout voir à 360°. 
   Sinon arrêtons tout de suite, de travailler, d’être rigoureux dans nos emplois, pour
gagner un salaire, pour éduquer au mieux notre progéniture, subvenir à l’entretien de
notre  famille ;  laissons  faire  les  autres,  ceux qui  tirent  les  ficelles  contre  nous et
attendons patiemment, de nous faire avaler tout cru, par les Boas « conspirateurs, »
les  Anacondas « donneurs d’ordres d’étouffements, »  les  crocodiles  « donneurs de
morts… »
  (Les noms d’animaux employés, ne sont que des images caricaturales…) 

En géopolitique, qu’est-ce qui a changée  depuis…?
     
    La géopolitique n’est pas pour moi une science, mais plutôt une discipline basée
sur  l’exploitation  de  tous  les  rapports  possibles,  de  tactiques,  d’analyses,  de
projections  sur  les  prospections,  de  richesse  minières,  industrielles,  agronomes,
maritimes, de profits envisageables à court ou à long terme, etc.
    
Je ne peux m’empêcher de vous faire partager mes réflexions. Je ne passe pas du coq
à l’âne, mais il  y a tellement de sujets qui s’emboitent,  les personnages puissants
pouvant  outrepasser  les  droits,  les  lois,  arranger  telles  ou telles  situations à  leurs
guises, sans même se soucier des habitants d’une ville, la population d’une région ou
d’un pays.
   Je relis certains épisodes gravissimes du 19 ème siècle, sur la grande période des
explorations, des installations du colonialisme européen en Asie, en Afrique. Je lis
certains passages de l’histoire de la Belgique. Je vous entraine volontairement sur les
propos de mes réflexions ; parce que je veux partager cela avec vous. Je cherche à
connaître  vos  réactions  mêmes les  pires  critiques,  après que vous  ayez lu  ce qui
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précède et  ce qui suit.
   C’est  juste  un  exemple  de  profit  immense.   Où  se  trouvent  ensuite,  les
reconnaissances de toute cette manne ?
   
   Le roi  Léopold II  de Belgique,  1835-1909, fut  le propriétaire  de l’Association
Internationale Africaine. En 1884. Ce monarque après la Conférence de Berlin en
1885, arrive à transformer par décret l’association du Congo en  État. (E.I.C.) Dix
millions d’africains sont morts durant des années, à la tâche, aux travaux forcés ou de
maladie.  Malgré  cela,  ce  promoteur  illustre,  accumule  une  énorme fortune
personnelle, aidé pour cela, lorsqu’il lance ce gigantesque projet de colonisation en
Afrique Centrale, par Henry Mato Stanley et par David Livingstone. 
   Je pourrais mentionner le cas de : Cecil Rhodes en Afrique australe, etc.  
    Ce qui s’est passé en Amérique au  15ème, 16ème siècle et après, ce qui s’est passé au
18ème,  au 19 ème siècle, même pendant le 20 ème, se produit encore aujourd’hui.
Nous avons des jouets assez performants qui, avec l’aide de leur concepteurs, arrivent
à nous à endormir nos cerveaux, nos réflexions…
   Sous d’autres allures, parfois rudes, d’autres fois plus agréables, les machinations
sont là, pour nous détourner de nos vraies préoccupations…
    Les faits sont reconnus, visibles jour après jour. Nous sommes prêts à tout accepter,
parce que nous nous forçons à croire que nous vivons bien. Ce qui est vrai pour un
certain  nombre,  mais  malheureusement  pas  pour  tous  les  humains.  « Nous  ne
pouvons pas prendre sur nos épaules toute la misère du monde… » entend-on, de plus
en plus souvent.

Le pouvoir de faire peur…

   Les différents attentats, ici en France où ailleurs, sont causés pour faire peur, pour
que les populations par crainte, arrêtent de se plaindre, cessent de se mêler de ce qui
ne les concerne pas : disent les donneurs d’ordres.
   La politique politicienne, la géopolitique, les enrichissements abusifs, les exactions
sur tous le Globe, les déplacements de populations, les guerres civiles entre ethnies
pour conquérir des minerais, du pétrole, etc.
   En agissant sur nos craintes, nos émois, jour après jour, en ne nous informant que
d’une certaine manière, les décideurs commandent la  dilution  de nos réactions les
plus  vives. Nous sommes endormis, drogués, sans même nous en rendre compte.
   Les conflits, les guerres civiles, les révoltes de différentes ethnies de par le monde,
ne cesseront pas, ni les déplacements de populations. C’est ce qui fait fonctionner « 
le schmilblick. »
   Tous  ces  comportements  abusifs,  criminels,  sont  faits  pour  empêcher,  court
circuiter, toutes les réclamations, toutes les revendications de réparations, d’octrois de
rentes, de compensations…
    Les expropriations en France sont réglementées, il y a des tarifs qui sont votés et
en fonction  du préjudice,  de  la  valeur  du terrain,  des  ou du bâtiment,  le  jeu des
assurances,   une  somme  est  allouée.  Mais  cette  modernité,  cette  justice,  ailleurs
n’existe pas ou  pour quelques privilégiés.
   Là aussi, nous sommes les complices de toutes les misères, les déplacements que,
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subissent depuis des décennies, tous les autochtones, pour la mise ne valeur d’un ou
des filons, d’une mine ou de plusieurs dans une même région, d’un ou de plusieurs
forages pétroliers, etc. Tout cela, pour que les industriels puissent fabriquer et vendre,
toujours vendre…
   Pour les grands décideurs, les grands déstabilisateurs, malgré les discours répétés
de  la  « défense  de  la  Démocratie, »  de  condamnations,  par  les  Chefs  d’États  de
nombreux pays alignés, de discours de paix si  souvent retransmis par les Médias,
« ces gens-là, » les expatriés par force, tous ceux qui immigrent vers le Nord-Est ou
le Nord-Ouest, quand ils le peuvent, tous ceux qui traversent la mer Méditerranée,
tous ceux qui n’y arrivent pas et se noient, ce ne sont que : « des pertes collatérales. »

    Si ces malheureux n’étaient pas considérés comme tels, ils y auraient longtemps
que  les  Responsables,  malgré  de  nombreuse  interventions  de  sauvetages,  des
milliards dépensés dans ce sens, auraient fait en sorte qu’il soit mis fin à ces drames,
à se noyades. Les accords payés par les Européens à la Présidence de la Turquie, pour
retenir les flots des postulants partant pour les Nords, n’est qu’un bouchon qui, ne va
pas tarder à s’user et laisser passer par flots, les plus déterminés à risquer coûte que
coûte leurs vies, leurs santés, pour fuir la monstruosité des enfermements.
   Cessons, je le répète, je vous en  supplie, d’être des irresponsables, des égoïstes, des
adultes gâtés sans réflexions. 
    Combien faudra-t-il  de séances,  de spots  télévisuels,  de messages des radios,
d’affiches publiques, pour que tous, nous comprenions, que secourir les autres venus
des Suds, c’est commencer à nous aider à ne pas sombrer, à évoluer encore plus ?
  Faut-il attendre, l’effet d’une campagne de sensibilisation aussi longue, importante,
coûteuse,  comme  celle  qui  concernait  pendant  les  deux  dernières  décennies  et
concerne encore aujourd’hui : « le recyclage des déchets ménagers, celui des ordures
en  tout  genre,  celui  de  la  récupération  de  certains  métaux,  objets,  la  prise  de
conscience de l’existence, d’une déchèterie dans chaque commune…
  Il est tout de même inquiétant  de constater, dans un pays dit développé comme la
France,  qu’il  faille  dépenser  autant  d’argent  en  publicité,  sur  « le  recyclage, »  la
« sécurité  routière, »  etc.,  au  détriment  de  d’autres  question  sociales  aussi
importantes, pour obtenir un résultat moyen après des décennies. Je garde espoir et
souhaite le sursaut de volontés.
  

Méfions-nous des mauvaises influences.

   Je souhaite qu’une femme, qu’un homme providentiel, responsable charismatique,
élu ou pas, demande à la population toute entière, sans tarder, de suivre son exemple.
Celui d’accepter en tant qu’individu tolérant, la présence de l’autre, même s’il est
complètement  différent,  ne  parle  pas  notre  langue,  lorsqu’il  arrive  seul  ou
accompagné de sa famille.
   Qu’est-ce  que  cela  coutera,  de  tendre  le  cœur  et  la  main  vers  les  autres,  les
immigrés de n’importe quel pays, de n’importe quelle religion.
     Seulement le fait pour beaucoup de français de se rappeler avec émotion, leur
propre exode,  leur  immigration seul  ou en famille,  leur  souffrance d’alors et  leur
arrivée en France, entre les deux conflits mondiaux ou au début des années 1950…
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Suivant là encore, les exemples de tous ceux venus dès le début du vingtième siècle.

   Tous les êtres humains qui, ont beaucoup souffert de privations, d’injustices, qui ont
perdu brutalement des membres de leurs  familles,  etc.,  ne sont pas tous des fous
furieux d’intégristes, ni des terroristes dans l’âme. 
   Pourtant, ils auraient des raisons de vouloir comprendre, la chaîne ou la chape de
plomb, ou de bêton qui nous empêche, de faire un simple mouvement fraternel à leur
encontre.
   Il est temps de prendre conscience qu’il existe toutes sortes de manipulations des
esprits.  Changeons  notre  méthode,  celle  de  confier  seulement  à  des  carriéristes,
professionnels du mensonge, des faiseurs de faux discours, l’avenir du pays, celui de
nos enfants et le nôtre. Il faudra plusieurs décennies, pour que ces dirigeants, même
s’ils sont brillants intellectuellement, sachent vraiment où les entraînent les grands
décideurs, dont ils sont et seront les employés, même s’ils occupent les plus hauts
postes, le dit « suprême. »
    Des personnages politiques ont compris conscience que, les visions sur l’avenir
devenaient de plus en plus courtes dans le temps, en géopolitique actuellement « la
vision est de quinze jours… »    
   Sans être vulgaire, je dirais la place de chef suprême, est bonne. Sinon, il n’y aurait
pas autant de combats de petits, de moyens chefs, pour se présenter aux suffrages des
français, afin d’espérer occuper un temps, le trône de fin de carrière politique, celui
de Président de La République et rentrer définitivement dans les livres d’histoire. 
   Ce battre pour la grandeur de la France, n’est pas aussi simple que l’on peut le
penser.

« Prise de conscience » envahie moi, réveille nous !

Quand depuis tant d’années,  je prends conscience de tous ces mensonges,  que ce
fléau répété jour après jour, monte les français les uns contre les autres, je ne peux
rester  silencieux.  Je  constate  ce  gâchis  depuis  plusieurs  décennies.  Il  me  vient  à
l’esprit : « Certaines formes de progrès depuis le 19 ème siècle à nos jours, ne sont
qu’une suite de construction de cimetières de par le monde… »
  Je n’ai pas de carrière à protéger. Les personnes qui m’ont connu lorsque j’étais
employé savent très bien que, je ne viens pas de me couvrir d’une nouvelle veste. J’ai
toujours été un révolté, « un don Quichotte ». J’obéis à ma conscience. Je ne supporte
pas les considérations arbitraires, les préjugés raciaux, l’injustice contre les autres,
comme contre moi.  Je suis mon intime conviction en toute humilité.  Je  demande
conseil,  lorsque  je  suis  assailli  par  les  doutes.  Ce  qui  m’arrive  souvent.  Le  plus
difficile est de trouver un bon interlocuteur disponible. J’utilise ce qui me caractérise
le plus, mes propres expressions, instruites par de nombreux écrivains, philosophes,
de certains articles  sur  internet,  –  et  je  remercie  les  auteurs pour  mes emprunts–
malgré mon goût pour la caricature, dans mes déclarations, j’essaie d’être sincère. Je
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dis haut et  fort :  « STOP ! » A l’anarchie mensongère,  à la médiocrité sociale,  au
racisme  primaire,   larvé  et  brutal,  à  l’intolérance,  à  l’irrespect  envers  toutes  les
personnes qui sont différentes. Il y a trop de violences visibles et invisibles…
  Toutes  celles,  tous  ceux  qui  veulent  me  condamner,  me  contredire,  peuvent
s’exprimer en toute franchise en restant courtois. 
   Qu’ils sachent qu’ils prouveront, s’ils ne sont pas capables d’être impartiaux, ni
d’argumenter intelligemment, avec leurs phrases et pas avec celles des autres, leur
caractère   raciste,  leur  intolérance,  leur  manque  de  discernements.  Ils  donneront
raison,  ainsi,  à  tous  nos  ennemis,  ceux  tapis  dans  les  velours  feutré  de  la
déstabilisation. Ils feront le jeu des individus puissants qui, ne veulent plus que l’être
humain  réfléchisse,  se  pose  des  questions  utiles,  pour  lui  et  pour  la  société.  Ces
monstres auront encore marqué et gagné des points.
   La liberté d’expression existe encore en France. C’est pour la défendre que, nous
devons prononcer nos discours.
   Il  ne  faut  surtout  pas  que  la  censure,  l’intolérance,  prennent  une  place  plus
importante,  dans  nos  consciences,  suite  à  la  crainte,  au  manque  de  recul  sur  les
événements les plus marquants, les plus troublants des derniers mois. Sinon, grâce à
leurs pouvoirs de destruction, nous ne serons plus que des clones.  

   Qu’allons-nous laisser comme monde, comme société à nos enfants, à nos petits
enfants ? Celle ou celui de l’importance du paraître, celui ou celle du profit, celui  ou
celle  du  mensonge  perpétuel,  celui   ou  celle  de  la  corruption,  celui  d’un groupe
d’étudiants  universitaires,  –  nos  futurs  dirigeants–  qui  courent  comme des  robots
obéissants, à la recherche « d’un Pokémon, » au risque de se blesser, de bousculer des
passants, parce qu’ils ont les yeux rivés sur leur smartphone.  Ces assemblées ne sont
pas bénéfiques pour l’humain. C’est mon humble avis. Cela n’engage que moi !
  Ou alors, allons-nous continuer à accepter d’être tous les jours exploités, roulés dans
la farine, suite à un appel téléphonique où une voix enregistrée vous dit : «  pour tel
service taper sur la touche 1, pour un autre accès la touche 2, pour tel autre sujet la
touche 3, etc. Ensuite vous entendez pendant vingt secondes un message inutile de
probabilité d’enregistrement de votre conversation… Ce qui augmente votre facture
de quelques centimes, mais après un certain temps le coût monte encore, il n’y a
toujours personne en ligne, sauf la voix enregistrée qui vous dit de patienter. Puis au
bout de huit, douze minutes, des fois plus longtemps,  la voix enregistrée vous signale
que, tous les techniciens ou tous les chargés de clientèle sont occupés, et que vous
devez appeler ultérieurement… Qui est piégé ? Qui escroque ?
   Je dis, non ! Non ! A ce système et à bien d’autres de ses effets néfastes…

   
Les nouvelles formes de destructions…

   Les conflits  mondiaux entre certains pays,  ne se  présentent  pas tous,  sous des
formes  de  guerres  armées  dites  traditionnelles,  comme  par  le  passé.  Ce  sont
aujourd’hui, des jeux violents de rôles diplomatiques, d’influences, de stratégies, de
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déstabilisations informatiques, d’attaques cybernétiques, de piratages de données, de
blocus  alimentaire, ou de produits, etc… 
   Depuis des années, certains auteurs de romans de science-fiction, nous ont permis
d’entrevoir quelques scénarios par la lecture, par leurs idées... Des auteurs de films,
nous ont montré des histoires qui nous semblaient invraisemblables, voire farfelues.
Nous  prenions  ces  histoires  ou  récits,  pour  des  amusements,  des  distractions
seulement, sans réfléchir aux messages réels que véhiculaient certains projets,  par
manque de réflexions, d’analyses. 
    La fiction est parfois plus vraie que la réalité. Surtout quand les événements, ne se
produisent pas dans notre cité, devant notre porte. Quand cela se passe à des milliers
de kilomètres, nous ne nous sentons pas concernés, ni menacés… C’est la modernité
et  la  rapidité  des  renouvellements,  des  transformations,  des  circonstances,  des
déplacements qui,  doivent éveillées nos esprits à la prudence à la vigilance.  Cela
n’arrive plus qu’aux autres !

   Prenons donc, un peu de temps, sur ceux consacrés à nos loisirs, nos moments de
détente,  pour  nous  instruire,  revoir  les  événements  d’actualités  politiques  passés.
Acceptons de revisiter des émissions politiques d’y a une vingtaine d’années ou plus,
même si cela semble fatiguant, fastidieux. Faisons les comparaisons qui s’imposent.
Dans quel sens se sont déplacés les intérêts x, ou y, depuis ce temps-là ?
   Prenons le temps d’écouter quelques discours d’alors. Analysons les propos qui,
peuvent  être  comparés  et  correspondre  aux  actualités  du  moment  à  celles
d’aujourd’hui, ou bien ceux qui semblaient imprévisibles dans un futur proche.
 Là, nous aurons enfin un outil de comparaison au contact de ces documents. Nous
serions bien surpris de constater  certains faits,  des réalités que nous n’avions pas
perçues avant.
  « Rien ne change, tout ce transforme, évolue… »
  « Plus le mensonge, les tromperies sont grosses, plus le commun des mortels qui ne
réfléchit pas, se laisse prendre au piège… »
 
   Ma perception, mes analyses, mes écrits dans ce texte, n’appartiennent qu’à ma
réflexion,  à  ma  mentalité,  à  mes  valeurs.  J’ai  cherché  dans  des  documents,  sur
Internet, certaines dates, des chiffres. Je n’ai pas une mémoire d’encyclopédiste ! Je
me base sur plusieurs décennies de réflexions, de regards observateurs, d’attentions à
ce qui se passe autour de moi et parfois sur les ondes. Je le répète, je ne suis qu’une
humble personne qui, cherche à ne pas rester trop idiot et ignorant. Je ne détiens pas
la vérité. Je cherche à partager et recevoir en échange par des personnes curieuses.
Celles aussi qui cherchent à tout prix à évoluer autrement, à comprendre. Qu’elles
m’apportent  en  dialogues,  des  réponses,  ou  des  suites  de  conclusions  ou
d’explications à partager.
   Qui la détient la vérité ?
   Ceux qui approchent d’un soupçon de vérité grâce à l’instruction suite à leurs
études,  à l’application de leur discipline respective,  au sujet  de quelques affaires,
conflits,  géostratégies,  politiques,  sociales,  etc.,  je  serai  honoré qu’ils  veillent  me
renseignent. Malheureusement, ces mesdames, messieurs, se taisent. Ils ne vont pas :
« scier pour l’instant la branche où ils sont perchés, observent, accumulent des gains
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et leur expérience… »
   Ces  personnes,  ne  se  permettront  de  légères  confidences  et  explications,  au
commun des mortels que, si un intérêt plus important que, celui qui les portes, les
nourris, se présente devant eux. Ils sont dans un système qui les emprisonne, malgré
toutes leurs connaissances.

   (Je me souviens lors d’une émission télévisée : « Ce soir ou jamais » animée par
Monsieur Frédéric Taddeï. Se trouvait sur le plateau plusieurs invités, parmi lesquels,
Monsieur Daniel Cohen économiste, Monsieur Mathieu Kassovitz, metteur en scène
et comédien. 
  Monsieur Kassovitz prit la parole et dit à un moment dans l’émission (Ceci n’est pas
le  dialogue au mot  à  mot.  Je  reproduis  l’esprit  d’une partie  de  la  conversation) :
« Qu’il ne croit pas, que lors de l’attaque des tours jumelles à New York en 2011, tous
les occupants,  les  employés étaient  présents ce jour là… Monsieur Daniel  Cohen
(École Normale Supérieur de la rue d’Ulm à Paris) de lui dire : « Tu n’as pas d’autres
conneries à raconter… ? » Monsieur Kassovitz a essayé de continuer à dire ce qu’il
pensait. Il a été prié de se taire. Monsieur Cohen étant assis à côté de lui et pas du tout
d’accord sur sa manière d’analyser le drame.)

   J’ai été choqué ! Les rumeurs sur « la théorie du complot » avaient déjà fait leurs
effets, mais là, cela s’amplifiait et circulaient, un peu partout dans les journaux, sur
les ondes…

La délation dans nos communes ?… 

   Les élus de tous bords politiques, ont-ils oublié le mal que, produit dans une société
le fait de pousser les citoyens à dénoncer, ceux qui ont des écarts de conduite ?
    L’état d’urgence, –« l’état d’urgence doit être temporaire. Il ne doit pas durer,
durer des ans. Sinon,  il faut changer de terme ! »– chômage, la crise financière, le
traumatisme, les craintes qu’éprouvent certaines personnes suite aux attentats, de ces
dernières années. Á cause de ces troubles graves, nos responsables vont-ils propager,
actualiser et tenter de fidéliser, la délation en France, dans les villes,  les Communes ?
    Attention, les élus qui, créent et subventionnent des services dans ce sens, sont des
apprentis  sorciers  d’un  mauvais  genre,  des  clientélistes...  Ont-ils  envie  que  se
reproduise, ce qui s’est passé pendant le deuxième conflit mondial en France ?
   Ce n’est pas parce que, le chômage et d’autres problèmes civiques, gangrènent la
société depuis des années, qu’il faut que certaines municipalités –comme la ville de
Cannes– décident de créer des emplois de réception, de classement de mouchardages,
de dénonciations, de délations,  et  ensuite verbaliser. Tout cela sous prétexte « du
devoir civique et son respect. » Il y a d’autres manières de créer des emplois, pour
sauvegarder l’environnement, la propreté dans les rues des communes, des villes…

   Encore une fois,   nul n’est besoin, de monter les individus, les uns contre les
autres. Il suffit de former des employés de proximité, de reclasser certaines personnes
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à des postes à cet effet, de les diligenter après une formation, pour une surveillance,
des conseils et recommandations, sur la voie publique. Le contact sera d’autant plus
sérieux, qu’il  y aura contact  humain,  dialogue. Et selon les récidives journalières,
verbaliser parce qu’il le faut, jusqu’à ce que, les contrevenants comprennent où se
trouve leur intérêt, le respect civique.
 
  Je suis fumeur, je suis le premier à constater les dégâts, la malpropreté laissés par les
mégots dans les caniveaux, sur les trottoirs où ailleurs. De même pour les crottes de
chiens. 

   Depuis  des  décennies,   les  municipalités  préviennent  qu’ils  vont  sévir.   Je  le
reconnais, les efforts pour redonner une propreté aux rues, ne sont pas très suivis par
les habitants, les touristes. 
     Est-ce une raison pour pousser à la délation ? 
    Je dis non ! Cela n’est pas honnête ! 
    C’est même très dangereux. Il y a d’autres moyens efficaces, pour encourager les
prises  de  conscience  d’un  désordre  gênant.  Je  suggère  la  création  d’emploi  de
proximité  tenue  par  des  agents.  Ils  seront  autorisés  à  faire  respecter « le  devoir
civique, » sur la voie publique, dans la cité et partout, sans délation à la clé.
   Les autorités municipales ont pour priorité, de traiter les problèmes dans leurs villes
par  la  franchise,  l’honnêteté,  l’information.  C’est  cela  le  respect  du  citoyen,  du
résident.
   Vouloir accroître sa personnalité devant les médias, en prononçant des discours de
facilité, alors que l’élu lui-même, sait pertinemment, il est au fond de lui conscient de
l’erreur, de la dangerosité de ses propos... Mais il veut se faire remarquer, marquer les
esprits. C’est de la politique politicienne ! Je dis que c’est un comportement criminel.
  Il y a des «  petites phrases, » qu’il vaut mieux ne jamais prononcer, parce qu’elles
seront trop lourdes de conséquences.
    Quand on sait parler aux gens, même si cela prend un certain temps, à cause des
mauvaises  habitudes  lourdement  encrées  chez  certains  individus,  les  résultats
bénéfiques s’obtiennent tout de même. Qu’ils se gardent ces personnages politiques
clientélistes, de réveiller les mauvais penchants enfouis dans les complexités de l’être
humain…
   Pousser par voie d’autorité, par une décision municipale, les contemporains qui
sont  des résidents,  à  mépriser  tous  ceux qui,  ne se  comportent  pas  comme  cela
devrait être, sur le plan civique c’est criminel. Même si au départ cela part d’un bon
sentiment. Les élus, doivent réfléchir, discuter avant de décider n’importe quel projet
absurde…
   
   Conclusion :
   Je milite humblement, pour faire entendre, puis obtenir la condition : du « mieux
vivre ensemble, » le respect de chaque être humain, et non pas pour le contraire. Je
combats  le  caractère  clientéliste  de  certaines  propositions  politiciennes  ou  dites
sociales, sans véritables réflexions communes, entre les élus et les habitants… Il n’y a
pas de concertation, pas de dialogue, malgré la preuve que cela est indispensable à
toute obtention d’un accord et d’une entente.
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    Je combats par mes réflexions, les assassins de l’ombre, ceux en pleine lumière et
toujours en liberté, au pouvoir…
    Je me dresse contre les injustices et les juges sévèrement.

    Arrêtons  les  opportunismes,  réfléchissons  sérieusement  à  créer  une  véritable
entente citoyenne. Je respecte la politique. Je ne considère pas les politiciens, ceux
qui pratiquent journellement la politique politicienne, la langue de bois abusive, le
clientéliste absurde, le mensonge, le pousse au crime, même si derrière eux, une foule
immense est prête à me piétiner. Ils ont fait assez de mal comme cela, depuis des
décennies. Cela suffit !
   
   Les intellectuels, les personnes influentes de les villes, les autres dans le pays, qui
voudraient suivre le mauvais exemple, ou se taisent, sont les complices de ces retours
en arrière condamnables et malsains. 

    Quand il y a beaucoup de milliards de dollars, d’euros en jeu, la vie d’un être
humain,  même celui  d’un élu,  d’une personnalité,  ne vaut rien pour les  donneurs
d’ordres, les assassins de l’ombre… C’est une perte négligeable à la vue des intérêts
colossaux…
 
   En contradiction, d’autres spécialistes, des religieux, soucieux eux du respect d’une
certaine déontologie, celui d’une théologie, préconisent et influencent les Assemblés,
pour qu’elles ne votent pas une loi qui, permettrait aux êtres humains grabataires en
fin de vie,  ceux qui sont  gravement malades et irrémédiablement perdus,  de faire
appel  à  l’aide  d’une :  « mort  assistée, »  pour  d’autres  s’ils  le  désirent :
« l’euthanasie. »
   Il y a toujours deux poids, deux mesures qui se contrarient. Les défenseurs de la
vie,  même lorsqu’elle  n’existe  plus,  qu’il  n’y a  plus d’âmes,  contre  les  assassins
guerriers, les déséquilibrés, qui ne respectent aucune vie. 
 
  Dans le second  cas, je pense que nous devons agir, pour faire aboutir et respecter, la
solution qui est la plus bénéfique, pour l’ensemble des humains, pour le bien générale
la plus noble, tout en appuyant la volonté, quand celle-ci est irrévocable, du patient,
du blessé, du malade.  

   Bien sûr, nous devons continuer à vivre, ne pas fuir nos valeurs, ni les cacher par
crainte. Mais nous ne pouvons plus ignorer tous les déséquilibres qui nous assaillent
et qui continueront. Même si les conflits sanglants produisent ailleurs leurs cortèges
de morts. Si nous tous, ne réagissons pas pour obtenir un consensus, pour demander
le bien-être et le respect de tous, pour le mieux vivre ensemble, nous aurons toujours
la crainte de malheurs à venir.
    
     Nous avons tous notre mot à dire. Nous pouvons tous décider de ne rien faire ou
d’agir. Ne sommes-nous pas libres de nos expressions ?
   Les  conflits,  les  troubles  dans  le  monde  ne  s’arrêteront  pas,  si  nous  ne  nous
réunissons  pas  tous  ensemble,  dans  une  grande  marée  humaine  de  contestataires,
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contre les guerres, les déplacements de populations, les injustices, les profits sordides.
Il  est  de  notre  devoir  de  citoyen  de  manifester  notre  incompréhension,  notre
mécontentement, pour obtenir un peu plus de véritable Démocratie. (Ce terme est tant
utilisé que je finis par ne plus l’apprécié. Je préfère : « représentation directe... »
    Si nous attendons encore des années pour des raisons politicienne à apporter notre
aide, notre soutien à toutes celles et ceux qui le réclament, au risque même de perdre
leurs vies, nous aurons encore plus de risques, de perditions à supporter. Et là, il sera
sans doute trop tard pour avoir des regrets. 
   Il n’y a pas que les politiques qui sont responsables. Nous le sommes tous, parce
que nous  ne  sommes  pas  solidaires  avec  la  misère,  le  malheur  des  autres  venus
d’ailleurs.
   Vouloir pour soi, sa famille, la tranquillité, ainsi que lors de nos déplacements, à
son  travail,  lors  des  loisirs,  cela  part  d’un  sentiment  acceptable,  qui  n’est  pas
critiquable, lorsque tout va bien partout. Mais lorsqu’il se passe autant de drames, de
crimes,  d’injustices,  ne  pas  réagir   lorsqu’on  est  conscient  du  danger,  de  la
déflagration à venir, c’est être complice.

   L’État, les Administrations ne peuvent lutter sans cesse sur tous les fronts… Tous
les  milliards  de  dollars,  d’euros  ou  de  d’autres  monnaies  qui  sont  utilisés
principalement, par peur politicienne par nos responsables, parce que nous réclamons
plus  de  sécurité,  d’entraves  à  nos  libertés.  Ces  projets,  ces  produits  coûteux,
enrichissent des entreprises. Ceux-ci ont intérêt que les troubles continuent d’effrayer,
au détriment d’actions ciblées plus sociales, comme les constructions de logements
sociaux, –nous en auront de plus en plus besoin en France, – de centres d’accueils,
pour les défavorisés, les SDF, les chômeurs de longes durées, etc.

   Montrons à ces décideurs criminels que, nous les citoyens, nous ne sommes pas
dupes, nous sommes rassemblés contre leurs pouvoirs illégaux.
       
   Mais comme dit un sociologue dont malheureusement j’ai oublié  le nom : « Tant
qu’il y a un cerveau humain chez l’individu, il y a un espoir… »

Le monde est-il méchant ?

A quoi sert de se morfondre
Quand partout dans le monde

Souvent tous de tout se fichent
Naturels les êtres tombent même les riches

A quoi sert qu’on se taise
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Lorsque partout la fournaise
Brûle détruit encombre

Les êtres en grand nombre

A quoi sert qu’on se révolte
Lorsque ne s’ouvre aucune porte

Pour nous faire tous évoluer
Tout supporter  tous aimer

Les individus de tous les peuples
Qui souffrent espèrent ensemble

Revivre au travers de leurs expériences
Hors de toutes les crises les violences

L’univers est violent
Le monde bon est ardent

Les êtres bons sont poignants
Les individus vils sont déments

 Hors la poésie la philosophie
Le monde quoi qu’on dise

Troublé méchant bon se divisent
En nombreuses parties

 

  Merci  à toutes les personnes qui trouveront le temps de lire, ensuite pour répondre
ou exprimer leurs ressentis. 
  Expressions originales de : T.D. 2016-2017  adupuy6@gmail.com
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