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Connaissez-vous, la Famille des "Charognards" ?
Alors que le monde va à vau-l'eau, on nous fait miroiter les génies de l'invention
humaine : on veut se mêler de tout, faire la pluie et le beau temps, on veut tout
transformer et même la merde en or, mais la conscience du bien et du mal, nada !
elle n'a guère évolué depuis 10 000 ans ! L'homme est son meilleur ennemi, disent
les plus lucides d'entre eux qui sont quelquefois aussi les plus dangereux pour
l'humanité... Et puis toutes les valeurs de la "civilisation" sont défendues par des
"surhommes" : des dominateurs qui s'essayent à façonner le monde quand ils ne
se prennent pas pour des dieux ! Dans bien des pays, on s'aperçoit que les
"surhommes" et les "robots" qui transportent leurs vues, sont des charognards.
Il leur faut des cadavres à chaque petit déjeuner : ils se nourrissent de
cadavres, les grands esprits qu'on appelle les maîtres du monde ; mais avec eux,
c'est un monde qui marche sur la tête, si bien que les intestins recouvrent la
cervelle ! Ainsi les "surhommes" et les "robots" ont besoin de "nettoyeurs" pour
ne pas se salir eux-même (du moins le croient-ils). Ces "nettoyeurs" sont des
sbires qui exécutent la sale besogne et ne savent que servir les plus forts,
histoire d'être du bon côté, même si c'est de l'enfer ! De ces torche-culs, il y en
a qu'on bombarde "exécuteur des hautes oeuvres" : c'est un euphémisme qui
fleure bon le moyen-âge !
Ah ! ils ont fière allure, les "exécuteurs des hautes oeuvres" au désert. Ils sont
tellement sûrs de leur fait, de leur impunité, qu'ils n'hésitent pas à écraser des
jeunes femmes, désarmées, à coup de bulldozer ou à faire du tir de précision sur
des enfants, armés de cailloux. Evidemment cela va tout arranger et apaiser les
foules ! Ce sont de sacrés guerriers, il n'y a pas à dire, ils en ont une sacrée
paire dans le calecif ! Ils contrôlent drôlement bien la situation. Ils sont du
genre à creuser leur trou pour ne pas regarder dehors ! ...
Il faut être stupide comme les vieilles badernes entêtées (les vieilles badernes
sont des "robots" qui ne connaissent que le langage de la force, par oui ou par

non), pour vouloir mettre fin aux hostilités en Palestine, en créant des martyrs
; pour croire que raser les maisons au bulldozer va enrayer les vocations des
kamikazes, à se faire péter en pleine cité : la preuve, les volontaires se
bousculent au portillon ! Quand on a rien à perdre, on a tout à gagner, c'est
connu. D'ailleurs les fondateurs d'Israël doivent en savoir quelque chose : tout
peuple, toute nation a droit à sa terre ! C'est tellement évident qu'on refuse
toujours de l'admettre sans conflits : inutiles pertes de temps et de vies ! A
chaque fois, le scénario est le même : "non, t'auras pas ta terre, c'est la mienne,
c'est moi qui l'aurai, t'as qu'à croire, va te faire voir, attends que je m'y mette
et que je t'y pousse ! " Je vous l'ai dit : depuis 10 000 ans, la mentalité n'a guère
évoluée, tout ce qui change, c'est la technologie pour le faire. Résultat, pas
besoin de machine à laver, on nettoie par le vide : après ça, on s'étonne que
certains deviennent misanthropes !
Si on peut critiquer les méthodes, il n'en reste pas moins que la résistance est
légitime pour défendre sa patrie et plus encore, le pourquoi de son existence, et
je ne connais pas grand monde qui ait des leçons de morale à donner là-dessus !
Autre variante du "rien à perdre, tout à gagner", c'est le "à pousser au
désespoir, on crée des desperados" : vérifiable en tout temps tout endroit ;
par exemple, en France en ce moment, avec l'aimable "autorisation" de
son gouvernement actuel, qui ne rêve que d'état d'urgence et de lois d'exception
!!! ... Et l'Irak aussi, en pleine guerre civile, qui se prépare de beaux lendemains :
à la libanaise sans doute ! Le plus con des poivrots sur Terre aurait pu le prévoir,
pas la peine de sortir des grandes écoles ! Ah ! ils sont vachement intelligents,
les "surhommes" et leurs "robots" ! Quant à leurs torche-culs, mieux vaut ne
pas compter sur leurs sentiments : ils ne savent que raidir les plis de leur culotte
quand on leur parle d'humanité : une couille à la place du cerveau qu'ils ont, et
encore c'est une couille de ouistiti ! Pas besoin d'inventer les Aliens, messieursdames, on a mieux à l'état brut sur Terre, même les chiens en tournent le
ciboulot !
C'est commode d'obéir aux ordres et de ne pas se poser de questions !
N'importe quel homme, digne de ce nom, sait dire non pour éviter de devenir un
salaud et un assassin. Quant à ceux commandent de tels actes, au diable, les
discours ! ce sont des monstres, quelle que soit la raison qu'ils nous servent, et
ils ne doivent pas s'aimer sous leur croûte ! Moi, je n'ai que des mots qui
n'arrêteront pas les bulldozers, du moins peuvent-ils contribuer à les enterrer,
mais une chose est sûre, je peux au moins continuer à me regarder dans une
glace, sans me faire peur ! ...
:-(((

Jean-Jacques REY

Envoi de Cristina Castello : http://www.cristinacastello.com/
http://www.cristinacastello.com/frances/premier.html
pour Rachel Corrie, lâchement assassinée,
et Stéfano Costa & Mouvement International de la Solidarité

C'est pas possible.
Mais tout est possible
dans ce monde impitoyable !
Le sionisme..
C'est la même chose que Bush.
Le gouvernement Israël a tué la vie !
Les palestiniens vivent un calvaire.
Je vais faire circuler le courrier.
Mais ce qu'importe
est avoir la lumière.
On a l'âme.
L'âme est un arme pour la paix,
pour l'amour,
pour la justice.

Cristina CASTELLO

Pour la Paix
En hommage à RACHEL CORRIE
Il y a quelques jours à Gaza, une jeune militante pacifiste a perdu la vie, Rachel Corrie, âgée
de seulement 23 ans. Etudiante à l' Université d’Olympia (Washington), elle appartenait au
mouvement pour la justice et la paix. Avec son association pacifiste, elle avait organisé des
manifestations, à la date anniversaire du 11 septembre, en mémoire des victimes du désastre
et de la guerre en Afghanistan.
Cette année, Rachel avait décidé de passer à l’action en allant en Israël, où elle s’était
rattachée au groupe palestinien Mouvement International de la Solidarité... Avec cette
association, elle participait à de nombreuses actions, afin de bloquer les bulldozers israéliens,
qui essayaient de détruire les maisons des kamikazes et de leurs familles, dans les territoires
palestiniens. A ces amis, par mail, elle avait écrit:” ils abattent les maisons malgré les gens à
l’intérieur, ils ne respectent rien ni personne”.
Le 15 mars 2005, dans une action à Rafah, à la frontière de Gaza, Rachel se trouvait avec ses
amis pour s’opposer aux démolitions. “Elle était assise sur la trajectoire du Bulldozer, le
conducteur l’avait vue, il continua et lui passa dessus”, a déclaré Joseph Smith, militante
pacifiste des E.U. “Elle a été recouverte de terre puis écrasée”, a rajouté Nicholas Dure, un
autre militant. Les compagnons ont essayé de la dégager le plus rapidement possible, mais
c’était trop tard, il n’y avait plus rien à faire. Rachel Corrie, 23 ans, a perdu la vie en
défendant corps et âme ses idées : le droit des habitants palestiniens à avoir un toit et une
terre.
Les autorités israéliennes ont donné différentes versions, toutes en contradiction avec les
photos et les témoignages. La jeune fille est morte, tuée de sang froid, dans la barbarie la plus
totale, alors qu’elle s’opposait de forme pacifiste. Rachel et ses amis ont dénoncé que des
dizaines de maisons étaient rasées chaque jour, les puits d’eau, pollués par les bombardements
dans les camps de réfugiés de Rafah, et que les tireurs israéliens tiraient au moindre
mouvement dans ces camps...
Nombreuses ont été les actions à Olympia (Washington) et aux EU en hommage à Rachel.
Cette présentation doit être un moyen de ne pas oublier cette jeune pacifiste et son courage
face à l’injustice palestinienne. Actuellement, un grand mouvement se crée contre la guerre
dans le monde ; Rachel Corrie est sûrement le symbole du mouvement, morte bêtement et
brutalement à cause de ces guerres que nous essayons d’arrêter. Je vous demande seulement
de faire suivre à un maximum de personne ce mail, en mémoire de cette jeune fille et ses
idées. En mémoire aux nombreux tués du conflit entre israéliens et palestiniens, civils et
innocents. Nous devons continuer à lutter afin de trouver une solution pacifiste et durable.

Stefano Costa (Verdi Milano) - xawcos(arobase)tin.it
Traducido por Giuseppe Iula y Sergi Alvarez (Barcelona)
Traduction Francaise : Thomas L ( Pau- France )

Envoi de Benoist Magnat :
http://www.jj-pat-rey.com/FEUXDELAMER/POESIE/oeuvresamies/page1.html
et
Zorica Sentic :
http://www.zorica.net/
pour :
Ingrid Betancourt et Clara Rojas, captives dans la jungle colombienne
(et Renaud)

Ingrid Betancourt

Née à Bogota, est retenue en otage depuis le 23 février 2002 par les Farc, la
guérilla colombienne. Après avoir obtenu un diplôme à l'Institut d'études
politiques de Paris, elle retourne en Colombie où elle est élue à la Chambre
des représentants en 1994 et devient sénatrice quatre ans plus tard. En 2002,
elle se porte candidate à l'élection présidentielle, mais est enlevée peu après
le début de la campagne. Le courage et l'obstination dont elle fait preuve
contre la corruption lui valent une renommée internationale et suscitent une
grande admiration. Son ouvrage autobiographique, La Rage au cœur (2001),
témoigne de la force de son engagement politique.

Les poètes ne forcent pas les barreaux
ils soulignent les espaces de liberté
Avec un doigt, j’ai été poussé dans l’absolu
Avec un doigt, j’ai été jeté dans l’infini
Ingrid, Clara et toutes les prisonnières du monde manquent d’oxygène
Que les êtres blessés recouvrent leur force
Au sommet des vivants, j’entends le fantôme de la liberté
Au sommet d’elles-mêmes, elles marchent à l’envers le sentier de l’oubli
Les parallèles joignent les mains du silence

et les cris trop nombreux se perdent dans la forêt
Prisonnières du temps arrêté, Ingrid, Clara avec le doigt du désarroi
elles tirent nos espoirs ensevelis
Vivre l’absence et la distance comme une marche d’humanité
et les mots serrés de nos consciences appellent :
Libérer les femmes des mondes cachés
Ouvrir le jour au monde entier

Benoist Magnat
poème écrit pour Ingrid Betancourt le 24 octobre 2005

Ingrid et Clara
sont séquestrées depuis 1354 jours...
http://www.educweb.org/Ingrid/indexFrNews.htm
Manifestations à venir
Gap (05) le 10 novembre
Sens (89) le 18 novembre
Jarnac (16) les 26 et 27 novembre

Concert de soutien
de Renaud et ses amis
le 23 février 2006
Trois années dans la jungle
Ligotée, bâillonnée
Entourée de ces dingues
Ces doux illuminés
Qui t’ont fait prisonnière
Otage précisément
De leur triste guerre
Perdue depuis longtemps

Eux qui voulaient jadis
La liberté, le droit
Crachent sur la justice
En s’en prenant à toi
Ils méprisent la vie
Et la femme que tu es
Au bout de leurs fusils
La victoire est fanée
Nous t’attendons Ingrid
Et nous pensons à toi
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras
Trois années dans la jungle
Ligotée, bâillonnée
Avec ces porte-flingues
Devenus tes geôliers
Qui te citent Staline
Ou te lisent Mao
A toi qui, j’imagine
Préfèrerait Rimbaud
Peut-être, comme moi
Les croyais-tu, naguère
Fils de Che Guevara
Et porteurs de lumière
Mais leur lutte finale
Leur matin du grand soir
C’est la haine et le mal
Et surtout les Dollars
Nous t’attendons Ingrid
Et nous pensons à toi
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras
Je n’connais pas le nom
De tous ceux, comme toi
Qui croupissent en prison
Otages ici ou là
Anonymes, oubliés
D’Irak, de Colombie
Victimes sacrifiées
Pour de sombres conflits

Où narcotrafiquants
Et minables malfrats
S’érigent en combattants
D’obscures guérillas
‘lors en chantant pour toi
Ingrid, c’est aussi
Pour eux que je me bats
Et pour eux que je crie
Nous t’attendons Ingrid
Et nous pensons à toi
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras
Trois années dans la jungle
Ligotée, bâillonnée
Avec le vent qui cingle
Dans tes cheveux défaits
Tu restes, malgré tout
Sereine et élégante
Ta revanche sur ces fous
Est de rester vivante
Pour tous ceux que tu aimes
Et qui ne t’oublient pas
Qui veulent briser ces chaînes
Qui ne te briseront pas
Ton nom est synonyme
Ingrid Betancourt
Contre l’armée du crime
De courage et d’amour
Nous t’attendons Ingrid
Et nous pensons à toi
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras
Et nous ne serons libres
Que lorsque tu le seras

Renaud

Envoi d'Isabelle Costa :
http://costa.songs.free.fr/
Pour Fred, webmaster du site : "La Terre du Futur" :
http://laterredufutur.com/html/index.php

"Nous vivons dans une société matriarcale"
La preuve :
Si nous vivions dans une société patriarcale, la polygamie serait admise. Il
est généralement convenu que les femmes cherchent un homme qui
saura combler tous ses besoins de tendresse, d’affection, de sexe, de
sécurité financière (jusqu’à il n’y a pas si longtemps et même encore
maintenant). Il est tout aussi généralement convenu que l’homme
aimerait avoir plusieurs femmes. Même le lendemain d’une bonne baise,
ne tourne-t-il pas la tête pour observer cette jeune et jolie passante aux
belles jambes ? " François Brooks
Mais en vérité cette société le sera réellement quand l'égalité des sexes au
travail sera un fait. Ce tournant a débuté depuis quelques décennies...
Dans une société matriarcale : exemple : Les Mosos vivent sur les hauts
plateaux du Sud-Ouest de la Chine. C'est une société matriarcale :
La filiation matrilinéaire : la filiation est transmise uniquement par les
femmes.
Les enfants appartiennent au groupe social de leur mère et la
transmission du patrimoine, du rang et du nom se fait uniquement entre
la mère et ses enfants.
La possibilité récente aux familles en France de transmettre le nom de la
mère marque un tournant dans ce pays. Dans d'autres pays tel que
l'Espagne, le nom de la mère est accolé à celui du père.
Le géniteur ne joue un rôle que dans l’engendrement de l’enfant. Mais
l’enfant ne connaîtra pas l’identité de son géniteur. Chez les Mosos, la
paternité n’est pas reconnue (il n’existe aucun mot pour définir le « père
»).
De plus en plus de mères font un enfant "seules" en occident. Au début du
XX ème siècle, c'était considéré comme une tragédie mais aujourd'hui
c'est presque devenu un fait de société très habituel.

La visite furtive : situation selon laquelle le garçon retrouve la fille le soir
dans sa chambre pour une rencontre à la dérobée. Cette pratique qui
empêche toute relation durable entre un homme et une femme a pour
effet que le sentiment de jalousie et de fidélité n’existe pas chez les Mosos
et donc que le mariage n’a aucune raison d’être.
Le fait de banaliser de plus en plus le mariage au sein de l'occident, n'est
il pas en soit un signe que le mariage n'a plus raison de vouloir exister
sauf peut être pour ceux qui gardent encore la nostalgie du passé. Le
mariage est toujours une belle réussite pour des personnes croyantes et
qui gardent à l'esprit l'existence d'une famille où le père et la mère ont un
rôle crucial à jouer pour élever les enfants ensemble.
Même Hollywood fait la part belle d'un futur où la société serait
matriarcale :
Ghosts of Mars - Etats-Unis, 2001 : En 2176, la planète Mars est
devenue une colonie minière dirigée par une société Matriarcale.
Les femmes ont acquis de plus en plus de pouvoir en occident depuis le
début du XX ème siècle. Elles ont obtenu la possibilité de travailler depuis
la 1ere guerre mondiale quand elles devaient remplacer les hommes à la
guerre, le droit de vote en 1948 en France, le combat des féministes dans
les années 70 et la libération sexuelle, elles ont atteint tous les niveaux du
pouvoir dans les années 80 (Madame Tatcher en est un excellent exemple
et quelle réussite économique pour l'Angleterre aujourd'hui qui peut
remercier cette femme). Les femmes ont d'excellents résultats scolaires
qui battent fréquemment ceux des hommes, mais bizarrement sont très
mal représentées professionnellement encore au début du XXIeme siècle.
La confiance donnée aux femmes par les hommes ne suivent pas. Des lois
sont passées pour une égalité des salaires. Tout va dans le sens de cette
égalité tant désirée. Mais les femmes résistent et deviennent chauffeurs,
militaires, chef d'entreprise... elles se battent et deviennent des rivales à
part entière et au delà des espérances. Dans les foyers, elles prennent un
maximum de responsabilités. Les hommes ne peuvent que bien se tenir,
elles n'ont pas fini de parler d'elles. Mais ne serions nous pas en train de
basculer vers une future société matriarcale ? Vont elles réussir là où les
hommes ont échouer ?
Sources :
-http://www.philo5.com/FeminismeMasculisme/961113%20Nous%20vivons%20dans%20une%20societe%20
matriarcale.htm
-http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/ses/tice/cheybanrey6.htm
http://laterredufutur.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid
=146&mode=&order=0&thold=0
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