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Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
Jean-Jacques Rey
site Internet : www.jj-pat-rey.com
Je ne comprends pas, absolument pas, comment au nom des idéaux, ceux des
religions en particulier, on peut recourir et même justifier les pires barbaries.
Voilà qui fait de nous, à coup sûr, des animaux très évolués ! ... Ces religions
génèrent des principes que beaucoup tirent à eux, pour mieux accabler
l'existence des autres ; ainsi de ces imaginaires qui foisonnent dans l'humanité,
sont nées les plus grandes divisions qui mènent l'intolérance jusqu'au génocide.
Le monde moderne est toujours victime de ce fléau.
On a tout fait dire aux dieux puisqu'ils ne parlent jamais, et ce faisant, on a
rendu sourds, les hommes ou du moins, la raison de beaucoup d'entre eux !
Certains esprits malades font de la "parole" des dieux, des instruments de
torture de la civilisation ; ce qui est un non-sens absolu ! Ils insultent et nuisent
gravement aux causes qu'ils prétendent défendre. Leurs exactions n'ont aucune
limite et ils nous soûlent jusqu'à l'écœurement, de leur fanatisme puant d'idiotie
sanguinaire.
Bêtes à bon dieu, taisez-vous, que la Terre respire enfin à l'abri de vos usines à
gaz idéologiques ! Alors je suis sûr, on y verra plus clair sur le sens de
l'existence...
Jean-Jacques REY

envoi d' Alain SPRINGER : alain.springer@free.fr
Y en a marre !
Cent vingt gosses Russes détenus en otages par un groupe islamiste Tchétchène

Deux journalistes – et leur chauffeur que l’on oublie un tout petit peu dans cette
affaire !... mais un chauffeur, hein… ce n’est pas aussi important qu’un journaliste. La
preuve ! Va savoir, si ça se trouve c’est peut-être même un Arabe… Les autobus qui
explosent en Israël. La mort ; partout la mort ! avec pour vecteur commun cette
pseudo religion qu’est l’islamisme.
Y en a marre !
Et ces salopards d’intello qui se gargarisent de leur verbiage et se lamentent sur une
« islamophobie » qu’ils ont eux-mêmes inventée de toute pièce !
Ce que l’on appelle « islamophobie » n’est ni plus ni moins qu’une manœuvre
destinée à réinstaurer la notion de blasphème et la censure ! – Et ce ne sont pas les
« gentils intégristes » catholiques, protestants ou juifs, qui s’élèveront contre ce
retour musclé de l’ingérence cléricale dans la conception civile de l’existence des
femmes et des hommes de pays qui tentent désespérément de rester laïcs !
Le gouvernement français – pour flatter l’ego et « valoriser » la carrière de Monsieur
Sarkozy – a donné à la partie la plus réactionnaire de la religion musulmane en
France une importance inespérée (30% de la représentativité, alors que les
fondamentalistes et les intégristes regroupés ne représentaient guère plus de 10%
de musulmans de France !!!) ignorant délibérément les musulmans laïques, relégués
à une présence de principe dans cette représentativité constituée de toute pièce
dans un but politique.
Les musulmans, tous courants confondus, s’empressent de démontrer leur
« attachement » à la République et à ses lois. Comment pourraient-ils faire
autrement ? Mais sous le manteau il propagent la « suprématie » de la « loi de dieu »
s’appuyant sur le Coran, voire sur la Bible ! Ils mettent à la disposition de jeunes
filles, instrumentalisées par leurs Imams ou par leur frères, une armada de supports
juridiques par le biais de lignes vertes qui 24 h sur 24 renseignent sur les
potentialités dont elles disposent.
Et cette « loi » impensable – qui dicte sans dicter et ordonne sans ordonner ! Que
n’a-t-on rédigé un texte court et clair stipulant le strict rappel à la loi qui établit
l’égalité entre les citoyens femmes ou hommes et quel que soit leur âge ?…
Y en a marre !
Les intégristes, les fondamentalistes et les télévangélistes américains vont faire
réélire GW BUSH pour quatre ans de plus ! Quatre années durant lesquelles la
politique expansionniste et hégémonique d’une brutalité jamais atteinte depuis
l’invasion catholique de l’Amérique latine au 15ème siècle va s’amplifier et générer
encore des crimes odieux de part et d’autre et une situation propice à l’émergence
des États sous dictature – politique ou religieuse.
Bref : Y EN A MARRE
Alain

