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Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
Jean-Jacques Rey
sites Internet : www.jj-pat-rey.com
http://perso.wanadoo.fr/j-j.rey-feuxdelamer/index.html
(I)
Attention, il y a une recrudescence des hoax sur le Net en ce moment : un essaim
de canulars pour attraper les étourneaux... Il s'agit en fait, d'une véritable
entreprise qui vise à discréditer la circulation d'informations sur le Net et qui
n'a rien d'honnête, surtout qu'elle joue avec les bons sentiments des gens, et,
qu'elle est inspirée par des professionnels de la désinformation : dans lesquels on
trouve aussi bien du personnel des médias que des partis politiques. A quelques
variantes près, tout ce beau monde se méfie d'une évolution qui les dépasse. Ils
préfèreraient en rester à un certain ordre économique et social, où chacun d'eux
trouve son compte en vérité ; grâce auquel aussi, les meilleurs et les plus beaux
salaud(e)s assurent leur confort matériel, en glanant des bakchichs et les ors
d'un pouvoir tangible, au détriment de milliards d’exploités sur notre petite
planète ; cette dernière n'ayant de bleu que l'apparence de l'extérieur,
tellement elle est en train de devenir un enfer sous l'action de ces
"hippopotames" gloutons, archi-égocentriques, qui bouffent tout ce qui leur
passe à portée de main, et qui tendent la gueule partout où il y a à bouffer.
Personne ne s'étonnera si je vous affirme que ces vendus, complice de la finance
internationale qui règne en véritable patronne sur Terre, rendus plus esclaves
que ceux qu'ils contraignent à courber l'échine, tiennent avant tout, à nous
maintenir dans l'ignorance des avantages réels qu'ils retirent de leur
participation à cet ordre inique. Pour cela ils n'hésitent pas ; éhontés, ils sont
devenus des experts en diversions et mascarades ; si bien que devant nos
tronches éberluées, le must est maintenant de s'apitoyer en permanence sur le
sort des malheureux, pour faire preuve d'esprit civique ; ce qui nous vaut, comme
disent certain(e)s de mes correspondant(e)s, un des plus beau "charity business"
qui n'est jamais existé, à un détestable moment de notre histoire géologique
! Mais ils n'en pensent pas une miette de tout ce qu'ils font pour le spectacle,
ces gens-là, et ils font marcher leur boutique ; en même temps ils
contribuent tous les jours, à resserrer les vis du carcan économique qui accable
les peuples, et particulièrement ceux des pays dits en voie de développement :

quelle espèce de développement ? J'en connais pas mal qui se le demandent !
Pensons que le temps qui passe, changera forcement les perceptions ; on appelle
cela l'immanence, elle se décline en évolution : en bien ? en mal ? quelle que soit
la réponse, les zoïles rétrogrades et involutifs d'aujourd'hui n'y changeront rien
: ils seront jugés à l'aune de leurs actions ; en tout cas, j'espère que la postérité,
à commencer par leurs enfants, n'oublieront pas leurs errements de conduite qui
nous font un monde si imparfait, un monde imparfait qui en décourage beaucoup
et même trop... Mais en attendant que disparaissent, ces outrances, il s'agit de
ne pas se décourager face à l'inconséquence et la vénalité de ces mystificateurs,
fussent-ils les plus forts, du moment, artificiellement, mais de les combattre
avec énergie et détermination, en bousculant leurs jeux d'oies imbéciles !
(II)
Il y a des chacals qui braient comme des ânes : drôle d'espèce ! Ils se
gargarisent de mots et pensent ainsi refaire le monde, en versant une outre,
remplie du pissat de leurs frustrations, sur nos jardinières de l'esprit. Ils
mentent et ils travestissent les propos des autres, mais ils appellent cela,
penser... Leur bouche pue tout autant la putréfaction : c'est qu'ils se nourrissent
d'ordures la plupart du temps ! Souvent ils sont médiocres en tout, sans talents ;
ce qui ajoute à leur déplaisir et arrogance suprême ; parce qu'ils s'en rendent
compte, de leur triste condition ; mais le pire que nous mettent en relief, ces
limites intellectuelles, c'est leur lâcheté. Oui ! rien que pour braire, ces
charognards se tiennent au loin, en bande, se servant de tous les prétextes, pour
tourner autour des banquets de la réflexion ; ils espèrent ainsi ramasser par ci
par là, des miettes de celle-là. Ainsi ils piétinent les plates-bandes à tout le
monde et perturbent le rythme circadien de la raison ! ... On les retrouve le
lendemain, roupillant dans leur mare d'alcool, trop fatigués d'avoir tourner en
rond dans la nuit de leur existence ; cuvant leur dépit et leur disette (hé oui !
cela ne s'improvise pas d'être intelligent !). Alors il est de bon ton, de les
remettre debout à coups de pied dans le cul, en les faisant chanter pour un bon
motif, cette fois, et, de leur apprendre à vivre, en les dessoûlant au grand air,
dans les lavoirs de la conscience ; qu'ils se rendent compte au moins, qu'on
n'insulte pas gratuitement les choses et les gens qu'on ne comprend pas, en
allant jusqu'à insulter la mémoire des morts. Mais que peut-on attendre, me
direz-vous, de tels zombies !
Jean-Jacques Rey

envoi de Benoist Magnat

Une belle histoire de Noël 2004
Un homme style élégant et BDSB (bien dans ses baskets) sort d'une épicerie fine
poussant un caddie rempli ras bord de marchandises et
gourmandises en tout genre, champagne, foie gras, saumon, caviar , etc ... En fait, il
s'agit, du baron... Ernest- Antoine qui fait les courses de Noël.
En s'approchant du coffre de son magnifique 4X4, il aperçoit un homme qui ramasse
de rachitiques brins d'herbes poussés à travers le béton du parking :
Ernest-Antoine : excusez moi, mon brave, mais que faites vous ?
Le pauvre : je ramasse de l'herbe, c'est pour la manger, j'en ramène aussi à la
maison, on n'a plus rien
E-A : Ah bon !!!!, si je peux me permettre, tenez voici ma carte avec mon adresse,
venez plutôt manger à la maison !
Le pauvre : c'est gentil, M'sieur, mais j'ai une femme et huit mômes, et je, enfin
........
E-A : mais, c'est évident, venez avec votre famille !
Le pauvre : Oh alors, ça, c'est gentil ! mais c'est que les grands y sont déjà mariés,
pi z'ont aussi des petits !!!
E-A : allons, mon ami, je vous en prie, venez tous !
Le pauvre : Z' êtes sur, pace qu'y a aussi mes sœurs et mes beaux frères, on est
nombreux ......
E-A : Je vous le dis, j'insiste, ça me fait plaisir , venez tous, autour de chez moi,
l'herbe est haute comme ça, si vous êtes nombreux, en trois heures, c'est tondu !!!!
Service Com
Cabinet du Maire
Mairie de VSA

envoi de Catherine Escarras : http://perso.club-internet.fr/melly/indexfr.htm

Merci pour cette orange de Noël JJ ! :)
Ca aide parfois un vrai mail et pas que du spam !
Voila quelques réflexions que je me suis faites en pensant à certaine nouvelle loi
!!!!!!!!
Chez le marchand de légumes :
- Je voudrais 6 tomates!
- Ah ben ! ma bonne dame, je ne vous en donnerai que 5 car je dois en
garder une pour le cas où quelqu'un en aurait besoin !

Chez le boulanger:
- Donnez-moi 2 baguettes SVP !
- Ah ben ! ma bonne dame, je ne peux vous en donner qu'une et demie, car
il me faut en garder un morceau pour le cas où quelqu'un en aurait besoin !
A la Fnac :
- Avez-vous le dernier CD de JJG?
- Oui, mais il manque un titre, juste pour le cas où .............
Au bureau de tabac :
- Il me faudrait 1 timbre
- Ah ben ! ma bonne dame, je ne vous en donnerai qu'un, avec un coin en
moins, donc vous devrez en acheter 2 pour envoyer votre courrier
...........................
Juste des réflexions ..........suivant l'actualité sociale !
J'en aurai d'autres !
Amitiés
Catherine.

envoi de Fabrice Ehanno : http://poetique-alternative.site.voila.fr/

Bonjour Jean-Jacques,
Merci bien pour ta carte de vœux et reçois les miens en retour... Le Père
Noël risque de ne pas être très généreux cette année !
Sinon, j'ai un autre site à te proposer : http://histoire-gaulois.site.voila.fr
Joyeux noël et bonnes fêtes ! ... et suite de ma chronique :

Les damnés du libéralisme – 2
Téléphone sous surveillance
La conversation vient de s'achever par un non catégorique et Katia note sur son
listing "Rappeler dans un mois". Déjà, elle clique sur son écran le numéro suivant,

madame Estourale à Cachan. Une voix enfantine lui répond : non, sa maman n'est
pas là. Numéro suivant, encore un répondeur. Monsieur Fantin, maintenant, qui lui
raccroche au nez. Madame Feirbach, madame Fitozzi, monsieur Foassi… les noms
se mélangent et elle note, elle enregistre le résultat de chaque appel ou plutôt
l'absence de résultat car depuis ce midi, Katia a fait chou blanc. Personne ne
souhaite renouveler son équipement électroménager et participer au jeu du "Qui
perd, gagne". Madame Foulque Yvonne. Cette fois-ci, elle a plus de chance ; la
vieille dame est intéressée par le jeu. Elle passera au magasin, c'est promis. Katia,
elle, n'y a jamais mis les pieds dans cette boutique, il s'agit d'un client comme tant
d'autre et la télé-opératrice travaille sur un dépliant publicitaire. Elle imagine, fait
imaginer toutes les richesses de cette enseigne et Madame Yvonne trouvera tous les
laves-linges au plus petit prix… même ceux dont elle ne veut pas !
Katia poursuit sa liste et attend patiemment que le prochain appel aboutisse. Elle
redoute qu'on lui raccroche encore au nez, qu'on l'injurie, ce n'est jamais agréable.
Au moment où le téléphone décroche, elle sent une présence derrière son dos, des
bruits de pas caractéristiques, c'est son "coach". Soudain une voix résonne dans les
écouteurs :
– Allô ! … Qui est à l'appareil ?
– Bonjour ! Madame Foïs, je me permets de vous déranger pour vous annoncer une
bonne nouvelle. Vous êtes l'une des heureuses gagnantes du jeu concours "Qui
perd, gagne".
– Ah bon ?
– Et si vous désirez prendre possession de votre cadeau, nous vous invitons à passer
dans votre magasin Electroluxe.
– Et de quoi s'agit-il ?
– D'un magnifique panier à linge, madame Foïs.
– Désolé, mais ça ne m'intéresse pas.
– Possédez-vous une cuisine aménagée madame Foïs ?
– Ca n'vous regarde pas et je n'ai pas l'intention de faire des achats. Au revoir !
–…
– Vous vous précipitez beaucoup trop, Katia. Mettez le client en valeur ! Combien
de fois faut-il vous le répéter !

Cette fois-ci, c'est le coach qui parle. Il examine les résultats des différents appels.
Son expression se fige, le bilan est quasi nul. Il s'emporte, hausse le ton, menace :
"Les places sont chères ici. Tâchez de conserver la vôtre !" Katia courbe la tête,
cette dernière remarque l'a ébranlée. Elle tient à ce travail, le seul qu'elle ait
trouvé… alors elle redresse son casque, respire profondément et valide le prochain
appel : "Electroluxe, bonjour !"
Fabrice

envoi d'Alain Springer

POUVAIT-ON EVITER LES MORTS DU TSUNAMI ?
Sans doute pas tous !
Mais outre tous les remèdes préventifs imaginables il en est un dont personne ne parle
vraiment.
C'est le suivant. Le fait de recevoir plusieurs tonnes d'eau de mer brutalement et d'être projeté
deux cent mètres en arrière, est sans aucun doute extrêmement meurtrier pour la plupart des
enfants et des personnes âgées, balayées comme des fétus de paille. Mais lorsqu'en plus, cette
masse implacable est chargée de tonnes de planches de bois et de centaines de tôles ondulées,
là plus grand monde n'a de chance de s'en sortir vivant !
Et ce fut le cas lors de ce Tsunami en Asie du Sud et du Sud-est.
Ces régions du monde sont depuis longtemps surpeuplées et depuis longtemps victimes de ce
genre de catastrophe.
Tous les estuaires du Bengladesh, toutes les îles de l'océan indien, ont depuis toujours semés
la mort dans les populations locales ; alors qu'y a-t-il de changé ?
Déjà le nombre d'habitants qui augmente au rythme de la croissance démographique effrénée
de ces contrées. Mais aussi un autre facteur important. Jadis les habitants construisaient sur
pilotis - il en existe encore quelques exemples. Lorsque qu'un raz de marrée survenait, il
emportait bien quelques humains et quelques animaux, mais il s'engouffrait entre les rondins
soutenant les huttes et redescendait, emportant son maigre butin.
Aujourd'hui - tourisme oblige - il faut de la place pour faire de beaux hôtels solides. Et pour
servir les précieux touristes, il faut des bras aussi serviles qu'invisibles, autant que faire se
peut.
Alors, entre les hôtels de luxe et la plage de rêve ; bien camouflées sous les cocotiers et les
arbres, ont « fleuri » des quantités de masures, faites à ras le sol, de planches et de tôles
ondulées. Contrepartie d'un luxueux tourisme, dont on oublie la connotation parfois sexuelle,

voire pédophile.
Ces pauvres, complément indispensable du bien-être des riches. Qui entassés pèle-mêle avec
les tôles ondulé et les planches de leur bidonville sont venu dévaster les luxueuses piscines où
se prélassaient de gras touristes repus ; totalement indifférents à la misère assemblée à leur
pieds !
Alors une des solutions préventive, simple, consisterait à construire à ses gens qui font vivre
le tourisme, et, qui devraient en vivre et non en mourir, des habitations solides et saines dans
lesquelles ils seraient en partie à l'abri du prochain séisme.
Mais que croyez vous qu'il se passera ?
Les millions d'euros et de dollars serviront à reconstruire de somptueux hôtels dans lesquels
reviendront se prélasser sans vergogne - l'esprit en paix après un don
« royal » à une quelconque ONG, les gros salopards, amateurs de petits garçons ou de
massages pervers et de langoustes grillées !
Les « grands » de ce monde, dans lequel j'ai parfois honte de vivre, reviendront dès la
prochaine catastrophe se pavaner devant nos petits écrans submergés de visions insoutenables,
nous promettre monts et merveilles ; alors qu'à l'instar du Président des États-Unis, ils se
contenteront d'une infime participation plus médiatique que réelle, et, qui , de toute façon, ne
représentera qu'une ridicule partie des sommes phénoménales qu'ils investissent - et je choisi
ce mot à dessin - dans la destruction et l'asservissement des peuples du monde.
Alain

Bonne et heureuse Année 2005
Concert de Piano sur la pointe extrême de l’Afrique de l’Ouest
La langue du cœur, c’est un grand oui dans les yeux. Elle sait que l'Homme a besoin de temps
pour grandir et sait qu'un jour il sera grand.
Cette langue du cœur est magique car elle permet l'émergence de l’Homme.
Comme quand le magicien fait sortir un oiseau de son chapeau !
Avec la langue du cœur, il n'est pas utile d'apprendre les autres langues
parce que cette langue affranchit de Babel.
Cette langue du cœur est par essence… Universelle.
L'art, s'il véhicule cette langue du cœur, est vecteur de paix.
Il est vrai que l’art permet de toucher le cœur des gens.
Pour moi, mon art me permet avant tout d'être touché par l'autre.

Être artiste ne consiste pas seulement à s’exhiber devant les plus hauts dignitaires de ce
monde. Celui avec lequel je suis, est dans l'instant, le plus haut dignitaire de ce monde.
Mon art ne doit pas servir à me montrer, bien qu'il le fasse, mais mon art doit
déclencher la conviction profonde que nous sommes tous de nature divine.
L'artiste qui offre sa beauté doit surtout révéler celle des autres.
Et l'artiste devrait avoir l’intelligence de s'effacer devant cette révélation.
L'artiste ne peut être dans la lumière sous les feux de la rampe.
Quand on ne voit pas l'autre, on est dans l'ombre.
À toutes celles et ceux qui savent parler la langue du cœur, vous êtes les artistes les plus
nécessaires qui soient. La langue du cœur est par essence l’art essentiel.
Marc Vella

envoi de Zorica Sentic : http://www.zorica.net/

SANS VOUS, RIEN N ’EST POSSIBLE…

ACTION L’AMOUR EN CAUSE
EN FAVEUR DE L’ASSOCIATION
LAURETTE FUGAIN
SAIS-TU CE QUE C’EST QUE L’AMOUR ?

Ce projet je le porte comme on porte un enfant, mais j’ai besoin de vous pour le
mettre au monde ; d’un simple petit mot de vous répondant à la question :
"Sais-tu ce que c'est que l'amour ?"
Cette question est empruntée à Musset.
Peut-être n’ai-je pas su faire résonance, choisir les bons mots pour convaincre,
trouver la juste sollicitation, sans surcharge, qui aurait su mobiliser encore davantage

dès mon premier contact. C’est ce qui me fait revenir aujourd’hui vers vous, avec le
même espoir, la même ténacité.
Depuis juin 2004 j’ai versé des larmes sur ce projet, des nuits blanches, des j’y crois,
je n’y crois plus. Je suis pourtant toujours là à mener ma bataille, et je le dois à
certains d’entres vous qui m’ont donné les preuves que mon action n’était pas tout à
fait illusoire.
Ces derniers mois, j’ai souvent pensé : si je réussis, d’autres auront le courage et
l’obstination nécessaires à l’entreprise d’un rêve, d’une utopie au profit des autres.
J’en serais heureuse. C’est petit le bonheur, tout petit, tellement petit qu’on le voit
mal. On se trompe à chercher toujours des bonheurs plus grands. Le petit est à portée
de main et de tous, il a pour valeur d’apporter autant de grandeurs. On n’y croit pas
assez.
Je vous en prie, prenez au vol ce petit bonheur et faites en le vôtre, le mien, et donc le
leur, eux qui attendent que quelque chose arrive ; votre geste peut-être.
Toujours je pense à ma Baba (mamie en serbe) qui n’aurait pas compris que je ne
fasse pas ce que je fais là, c’est-à-dire rien… puisque j’attends tout de vous. Mais il
ne tient qu’à vous…un seul de vos mots m’éloigne de l’impossible : offrir des fonds à
l’Association Laurette Fugain et aux malades qu’elle soutient.
Répondez-moi… qu'est- ce donc l'amour pour vous ?
Je tacherai de vous prouver que votre page de mots peut être aussi de l'amour !
Zorica Sentic
zorica.sentic@wanadoo.fr
06 74 00 80 94

Avant de quitter cette page, renseignez-vous sur l’Association Laurette Fugain, sa
cause, sa lutte, ses actions, son information sur le don de sang, de plaquettes et de
moelle osseuse. http://www.laurettefugain.org

envoi d'Isabelle Costa : http://costa.songs.free.fr/
Bonsoir à tous et à toutes !

Il n'y a malheureusement pas qu'en Asie que les enfants ont
besoin de nous...
Les autres pays sont mis au second plan en ce moment mais leurs
enfants continuent à manquer de tout...
(toit, nourriture, vêtement,école, jouet,etc...)
Alors pour ceux qui sont touchés par ces enfants, je vous propose
de faire une action, un parrainage ou un don à :
http://users.11vm-serv.net/sosenfants/index.php
Pour ma part, j'en fais partie et parraine un enfant de l'île SainteMarie qui dépend de Madagascar et fais tout, à travers mes amis et
connaissances, pour pouvoir améliorer leur vie quotidienne et leur
droit à l'enseignement et à l'éducation...
(parrainage, colis, échanges culturels,etc...)
En plus, sur mon site MSN, tous les liens dans "mission
humanitaire" sont un peu mes combats ici et dans le monde pour
tous les exclus et les mis à l'écart pour de différentes raisons de
nos sociétés "bien pensantes" et qui donnent des leçons de morale
aux autres pays ou continents...
Merci d'avoir pris le temps de me lire et de, peut-être un jour, faire
un geste envers eux, eux qui sont des êtres humains comme nous
et qui devraient avoir les mêmes droits et les mêmes chances que
nous...
Amitiés musicales varoises !
Isabelle alias MARMARA83 !!!
http://costa.songs.free.fr
AMITIES
DU VAR !

0fse5uklt0l8ahc3lct55avk71@groups.msn
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Ceci est de la libre expression, n'hésitez pas à dire stop ou encore !
Jean-Jacques Rey
sites Internet : www.jj-pat-rey.com
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