
                   CONCOURS EURO-VISION DE LA BETISE :LE PS A GAGNE

Il n'est pas certain que l'on ait la  droite la plus bête du monde. Ripolinée aux couleurs 
bonapartistes par Sarkozy, elle a gagné en 2007 et , quels que soient les méfaits de ce gouvernement 
a toutes les chances d'en faire autant en 2012,

C'est qu'elle est précieusement aidée par la gauche. 
                    Soyons clairs, y a -t-il une connerie à faire, y a -t-il une ânerie à dire que la gauche est 
là !!!  De manière plus opérationnelle, on pourrait dire : écoutez ce que vous disent les porte-parole 
de la gauche et soyez en certains : vous avez ce qu'il ne faut pas faire !

Ferry n'a peut être pas été un bon ministre de l'éducation mais , à tout le moins, on ne 
peut pas ne pas lui reconnaître une certaine capacité à analyser les traits les plus marquants du 
monde qui nous entoure. Quand Ferry note qu'autrefois la peur était un sentiment qu'il fallait 
combattre tandis qu'elle est devenue une vertu dont on peut être fière comment ne pas y voir la juste 
appréhension du principe de précaution qui jour après jour, gangrène la société et l'économie et 
nous envoie avec certitude vers le sous-développement durable,
                  Ferry, interrogé sur le sort que l'on doit réserver à ce rappeur qui dit vouloir éventrer son 
ex petite amie condamne les propos mais supplie qu'on ne fasse pas une nouvelle loi pour interdire 
une fois de plus. Et de condamner ces textes à fondement communautaristes qui , censés défendre 
un jour les femmes , demain les minorités visibles, un jour les juifs, un autre les homosexuels et un 
troisième les descendants des gaulois pour que Segolene puisse leurs demander, demain, pardon au 
nom des romains, ont fini par bâillonner la parole au grand plaisir des chiens de garde de la 
bobotterie intellectuelle. Julliard approuve, mais …. que disait Julliard quand les socialistes ont fait 
voter la parité, loi matricielle de tout ce qui va suivre ?

Henri Weber, ancien membre de la Ligue communiste qui devrait au moins avoir le 
triomphe modeste quant à la justesse de ses intuitions intellectuelles est sans doute un des plus 
beaux fleurons de l'imbécilité de gauche. Parodiant à la fois un grand penseur de la gauche, à savoir 
la vieille carne stalinienne que fut Aragon ( la femme est l'avenir de l'Homme) et un écrivain qui a 
mal tourné mais qui est respecté par la gauche : André Malraux (le vingt et unième  siècle sera 
religieux ou ne sera pas) notre Becassin ripoliné socialiste nous dit que le siècle qui commence sera 
écologiste et féministe. Ben pardi  !!! on ne sait pas trop si les nations émergentes sont prêtes à en 
faire le pari et il n'y a peut être pas lieu de s'en réjouir.

Martine, que j'avais crue un temps plus finaude n'est pas en reste. Elle s'en prend à 
Allegre pour avoir nié le réchauffement climatique qui est une « vérité absolue » (sic). Ce qui veut 
dire qu'il y a des vérités relatives ( sans doute la logorrhée du PS !) et même très vraisemblablement 
des vérités bourgeoises et des vérités prolétariennes pour renouer avec le bon vieux temps !

Tout cela serait simplement pitoyable si le PS ne portait une effroyable responsabilité 
historique. Jour après jour, ce pays devient un espace de plus en plus liberticide, un espace de 
totalitarisme mou. Traditionnellement , il revenait à la gauche républicaine de faire rempart à la 
droite sur le terrain de la défense des libertés. Si la droite a pu, avec le soutien de tout ce que ce 
pays contient de bobos et de canailles prétendument de gauche faire que nos libertés soient de plus 
en piétinées, c'est bien par ce que la gauche lui a donné son feu vert.

D'abord au nom d'un hygiénisme forcené , qui n'est pas, il est vrai étranger à la tradition 
démocrate et qui a permis le déploiement des radars , l'interdiction de fumer et toutes celles qui l'ont 
suivie



               Ensuite, au nom d'une bien pensance , produite par l'idéologie prétendument sociale- 
libertaire qui a fait que les droits des homosexuels sont un combat ben plus légitime que la défense 
des emplois des simples travailleurs

Ensuite au nom d'une repentance qui n'en finit pas de donner à vomir et qui fait que 
Coluche et Desproges seraient aujourd'hui en prison.

Dégueulons , dégueulons sur les godasses de ces bouffons !
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