J'ai honte d'être français, la nausée me prend… !
Tout cela sous le regard amorphe voir bienveillant du ministère de la culture qui
assiste, les bras ballants au retour des démons pétainistes et staliniens.
La vie privée est en danger.
En butinant sur les forums et sur les sites internet des utilisateurs de détecteurs
de métaux, J’ai lu avec tristesse une information où l’odieux, l’abject sans
limite s'expriment librement.
Au départ, pourtant, une bien belle histoire :
Une histoire qui commence à la mi-novembre, quand Yannick Brizet,
utilisateur du détecteur de métaux et responsable de l'antenne Audoise de l'AFP
(Association Française des Prospecteurs) est contacté pour organiser, avec l'aide
et l'accord du maire de la commune de Fa (Aude) et de l'institutrice du même
village, une sortie pédagogique destinée à une classe d'enfants handicapés
légers, et basée sur le thème de l'histoire de la monnaie et de la détection...
Cette manifestation à l'intention fort louable, était attendue avec impatience par
les enfants. Elle s'est déroulée le 26 novembre et ce fut un grand succès tant pour
les élèves que pour les organisateurs.
Lisez la suite…
Adresse du site : http://detectplus.free.fr/fa.php
Apportez un peu de bonheur à ces enfants légèrement handicapés est un délit,
voire criminel.
Le comportement de certaines personnes m’inquiète, sommes-nous revenus à
l’époque vichyste et l’après ?
Trop de personnes ignorent cette triste période, perte de mémoire de l’histoire ?
En 1944 j’avais 6 ans, je n’ai rien oublié de cette période noire où la délation,
l’épuration étaient souvent motivée par vengeance ou par intérêt.
En France, la délation gagne du terrain voir le site :
http://www.rue89.com/2007/12/18/en-france-la-delation-gagne-du-terrain.
Un extrait je cite :
« En revanche, les mentalités en France demeuraient hostiles à des pratiques
qui restent associées au régime de Vichy. Mais les choses sont en train de
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changer : explicitement ou pas, les pouvoirs publics en appellent au civisme de
la population pour favoriser l’essor de ces pratiques »
Pour en savoir plus sur la délation
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lation
Un extrait je cite :
La délation est une dénonciation méprisable et honteuse1. Elle consiste à fournir
des informations concernant un individu, en général à l'insu de ce dernier,
souvent inspiré par un motif contraire à la morale ou à l'éthique et donc
honteuse.
Tournée contre un individu ou un groupe d'individus la délation est faite par un
délateur, individu ou groupe de personnes, pour son gain propre (s'enrichir et
accaparer les biens d'autrui) ou pour lui nuire de manière malveillante (jalousie,
envie, haine). Le délateur peut être rémunéré par un pouvoir qui cherche à
obtenir des renseignements contre ses adversaires ou ses ennemis.
Sur le site : http://detectplus.free.fr/fa.php
En fichier PDF vous pouvez lire la correspondance adressée à Mr. le maire, à
Mme. l’institutrice et copie dossier à Mr. le conservateur du Service Régional
de l’Archéologie de la Région Languedoc-Roussillon.
Sur Google vous mettez le nom de ce monsieur qui a institué ce dossier et vous
serez très très très surpris des réponses.
Jeter un coup d’œil sur ce lien :
http://gmcompagnon.tumblr.com/
En analysant les œuvres qui reflètent l’âme du peintre, bien que mon éducation
soit des plus sommaires, je m’abstiens de tout commentaire.
Réponse de Vercingétorix
Alerté par nôtre plombier gaulois, je viens de « jeter » un œil sur les sites
proposés.
Je l'ai bien vite retiré !
De peur qu'il soit pollué !
À plusieurs titres.
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1) Celui de la dégénérescence mentale d'une partie de notre humanité qui,
partant de la lie des eaux stagnantes de nos égouts remonte, jusqu'à certains
niveaux défectueux et oisifs de nos institutions.
"Ils" n'en meurent pas tous (dommage !) Mais beaucoup sont atteints !
2) Celui des résultats de cette dégénérescence, celle qui entre autres, depuis trop
longtemps déjà expose sans vergogne et sans culpabilité les horreurs issues d'un
manque total de dons et de la fuite éperdue, prise de panique… De l'inspiration !
Après tout cela, « on » se plaint et « on » s'étonne que nos jeunes sombrent dans
la drogue et l'alcool !
Il est vrai aussi que, pas loin des dorures du Palais-Royal et des sculptures de
Notre-Dame sévissaient les rebuts de la cour des « miracles » et qu'à l'époque de
Léonard de Vinci ou de Michel-Ange a rampé la vermine d'où, continuellement
a jaillit l'arbitraire et l'inquisition, piliers de la bêtise sans bornes de l'espèce
humaine, la seule espèce sur terre ayant engendrée de tel abjections !
Alors, rien de bien étonnant que nos jours éclairent toujours les défauts de notre
civilisation comme si cette planète était devenue la poubelle de l'univers !
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