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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 
  

Étonnante Amérique, avec dans son giron, ces fameux USA, pays des paradoxes 
qui accouche du meilleur comme du pire. Les esprits rabougris ou les hommes 
liges l'ont baptisé la seule "superpuissance du monde" : (par défaut) ; toujours 
qu'ils sont, impressionnés par les apparences... ;-) Mais en fait, la 
"superpuissance" en question, est bouffée aux mites : c'est un fabrique à 
"graisse d'animal" qui repose sur des pieds d'argile, et qui s'en remet de plus en 
plus à Dieu pour se prouver sa légitimité : signe évident d'impuissance ! Elle aura 
bien de la peine à perpétuer sa domination sur le monde : il suffit juste de 
considérer ce problème sous des angles géopolitiques et démographiques... 
Sentant venir le déclin et se crispant sur leurs acquis, une meute de forts en 
gueule, à l'idéologie primitive, croient pouvoir encore changer le cours de 
l'évolution, afin de préserver leurs rentes d'exploitation. Pour ce faire, ils se 
sont emparés des commandes politiques après force intrigues et pantomimes, et 
finalement, en profitant d'un stratagème électoral. Ils ont dès lors réussi à 
instaurer un quasi-état de siège, en profitant de la peur et de la colère de leurs 
concitoyens ( on sait pourquoi, on ne s'y attardera pas : sur la folie de la 
confrérie Al-Qaida, leur pendant obscurantiste). 
Ces loups ont leurs atouts maîtres, notamment le trio scénique : Cheney, 
Rumsfeld, Wolfowitz (ceux-là même qui poussent à punir la France comme un 
mauvais écolier, qui haïssent son prestige intellectuel et ses velléités 
d'indépendance d'esprit, et cela ne date pas d'aujourd'hui...), mais ils ont aussi 
leurs bataillons d'obscurs affairistes et autres fanatiques du libéralisme 
économique, et accessoirement les utilités d'un Dieu catégorique, conçu pour leur 
cause. Ils ont infiltré à tous les niveaux, les rouages de l'état, les médias, les 
sociétés et clubs de tout ordre, et ils pourrissent littéralement la démocratie 
aux USA. Heureusement qu'il y a encore des forces nombreuses en faveur d'un 
peu plus d'humanisme, constituées et organisées, pour leur faire barrage dans le 
corps social américain ; parce que sinon, les loups auraient vite fait de 
transformer leur pays en enfer et le globe, en poudrière ; dignes rejetons qu'ils 
sont, des libres-échangistes esclavagistes... Bush et consort deviennent leurs 
marionnettes ! 



La dénomination plus journalistique de ce mouvement dit "néoconservateur" 
(décidément, quel branle de néo en ce début de 21ème siècle !) est le "Think 
tank", et en Irak, nous avons pu vérifier l'épaisseur du blindage... Il a son "projet 
pour un nouveau siècle américain" : le PNAC. Son programme est ni plus ni moins 
de "promouvoir une hégémonie planétaire au moyen d'une armée 
supertechnologique, d'éviter la naissance d'une superpuissance concurrente, et 
de mener une action préventive contre tous ceux qui menacent les intérêts 
américains". Il y a de quoi rester songeur ; disons-le tout net : ça ressemble 
salement à du nationalisme conquérant ! ... Faut dire qu'avec tous les "cyborgs" 
qui traînent dans le coin, on ne s'étonnera plus de rien : les pauvres cloches en 
sont restés au stade anal du sabre et du goupillon... :-))) C'est au moins, les trois 
quarts des êtres sur la Terre qui sont visés par ce programme, et si on 
commence à recenser toutes les raisons qu'ont des "résistants" pour exister, il 
n'y aura pas trop des rayonnages de la bibliothèque du Congrès américain pour 
les ranger ! 
Je peux sembler prendre cela à la légère, mais ces gens-là sont dangereux pour 
l'humanité. Ils ont une vision erronée, simpliste et limitée, de ce qui est bon 
pour la civilisation et le bonheur humain. Leur idéologie extrémiste ne peut que 
les inciter à violer les lois internationales, et ils n'hésitent pas à faire tuer des 
milliers de gens, dont beaucoup d'innocents, pour appliquer leur fameux 
programme qui est déjà en lui-même, une dramatique atteinte aux droits de 
l'Homme et un affront à l'intelligence commune. Le peuple américain serait bien 
inspiré de les couper promptement du pouvoir exécutif, à la prochaine échéance 
électorale, s'il ne veut pas connaître encore plus de honte et de désagréments 
que ceux d'aujourd'hui ; et ; plus tard, de les traduire devant les tribunaux, avec 
pour chef d'inculpation minimum, le sacrifice des intérêts patriotiques à leurs 
intérêts personnels ! 
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