Le temps de la désobéissance.Nan, nan, nan, tous les policiers ne sont pas des voyous.Si, si, si, tous les policiers sont des voyous !Y'a pas d'milieu, pas d'moyen terme.Police, pouvoir, justice, tous coupables.Je viens de r'garder un film : "Le temps de la désobéissance",le titre de ce billet d'horreur.Que nous devrions tous regarder et la police en prem'.Ainsi que le p'tit miniss des gogues intérieurs Le Darmanin d'jardin, ainsi que tous les politicards qui se mêlent d'ordre et de discipline et pour les autres, les suiveurs, les bénis ouioui pour eux, pas la peine, de s'biler plus que ça.Ils sont d'hier, d'aujourd'hui, de demain. Toujours le même refrain.Et le même train-train.Ce film, raconte l'histoire du port de "l'étoile jaune" imposé aux juifs étrangers, dans un premier temps et à tous d'ici oud'ailleurs dans un deuxième temps.Pour le troisième temps de cette valse à mille temps, femmes, enfants, vieillards et hommes de toutes conditions sociales,Entassés tels des bestiaux pour l'abattoir dans des wagonsplombés de trains de marchandises direction la Pologne et ses camps de la mort.6 000 000 disparaîtront de la surface de l'Europe gazés et inci-nérés.Pas d'traces, pas vu pas pris.Qu'ils croyaient les nazbroques nazis..Manque de pot pour ces crapules sadiques et meurtrières.On sait.Et les sombres connards qui prétendent le contraire l'ont pro-fond dans l'cul.De Le Pen au comique troupier Dieudonné en passant par lesFaurrisson, Soral pour une toute petite partie de ces baveurs dehaine.Et à propos de l'inexpliquable clémence, de la justice à l'égarddes milliers de complices de la solution finale: on ne peut pasdépeupler l'Allemagne avec une guerre froide qui se profile...Qu'ils disent.Et des nazis partout dans les administrations de l'Ouest et del'Est des deux allemagnes et jusqu'aux plus hautes fonctions étatiques. La plupart de ces fils de P... sont crevés dans leurs lits, peinards.Pour certains de ceux qui écoutent nos émissions, je dois être un radoteur impénitent, un chieur, un empêcheur de rigoler enrond l'Mardi.Et alors ?J'm'en tape que j'me dis en mes intérieurs qui n'ont rien à voir avec le ministère du même nom.Un vie ne peut suffire à exprimer l'horreur que l'on ressent à lavue d'un film sur cette sinistre période de notre histoire et de l'histoire de l'Europe.Où les polices de tous les pays qui la composent sont complicesdu génocide de millions d'humains.Polices couvertes par les dirigeants de ces états fantoches.Plus aucune grandeur, plus aucun sentiment humain, foutus dehors à coups d'bottes dans l'fondement la compassion, l'amourdu prochain, la fraternité, l'égalité, mon cul !Et, aujourd'hui, à c't'heure indue, dans notre pays héritié deslumières, "quès acco"? on rebat les cartes d'une belotte mortifè-re.Les français de confession juive sont toujours dans l'jeu d'mas-sacre et s'y ajoutent, les émigrés de confession musulmane mais de nationalité française, les Africains, musulmans ou Chré-tiens ou simplement Africain, les Roms ...Je dois en oublier...J'en oublie.Marrant, à c't'heure j'oublie beaucoup, trop, ma p'tite tête déborde comme une soupière en Limoges trop pleine de potée.Sauf que cette potée là à un goût de merde.Beaucoup de films comme celui qui m'fait gribouiller ces lignes,menacées d'asphyxie, beaucoup de livres aussi.J'en bouquine un en c'moment, un p'tit ouvrage pour enfants deClaude Izner, " Juillet 42 les enfants aussi", le pseudo de deux frangines qui font surtout dans le polard pour adultes.Deux soeurs qui sont peut-être les héroïnes de l'ouvrage.Qui pourraient, au moins pour l'ainée..Qui vit sa vie d'moutard boulevard Rochechouard, en 1942.Le mois de Juillet de c't'année maudite là, la rafle du Vel'd'hiv...Qui évoque quoi pour vous ?Vous l'apprendrez, si vous ne le savez pas, dans ce bouquin.Aussi un film qui porte ce nom.Pour toute cette littérature, ce cinéma, cœur fragile, s'abstenir.Et pour ne pas trop tartiner; ressasser, gaver l'auditeur, "ya qu'à"ouvrir sa fenêtre et respirer l'air qui embaume le gaz lacrymo, ou-vrir sa télé et regarder la fête à neuneu d'la police en fin de manif',une séquence particulièrement instructive d'un producteur demusique tabassé dans l'entrée d'son immeuble par une meute decharognards casqués et bottés d'la police.Pas d'pot, c't'un humain à peau noire...Mais quelle idée saugrenue d'être noir de peau.Et, qu'est-ce qu'ils ont contre le noir ces gros nazes de bourrins d'flics?ça leur refile le blues ?des boutons ?Mieux qu'un thriller amerloque.Un exemple parmi...Des centaines.D'yeux crevés, d'mains arrachées et de contusions diverses et va-riées. Essayez de faire la liste de toutes les exactions de ces mêmes en-foirées casqués et bottés d'puis la fin de la dernière boucherie qui à mis hors jeu les prussiens.Le tournis risque de vous avarier les neurones.Alors, quelques policiers, des mauvais sujets, mais pas la police dans son ensemble.Ah bon ?Qui que c'est qui l'dit ?Ben des policiers ou des politiques pour ne pas dire les politiques, Pis la presse écrite ou télévisée qui r'prend l'antienne, un vrai cœurde pleureuses antiques.Pitoyable.Berlurer, leur boulot après tout.Tous des Zemmour.Et ce ne sont pas leurs gesticulations, leurs pantalonnades qui vontme convaincre du contraire.Tous faux culs, tous frères dans l'ignominie.Ouaip, j'n'en peux plus.Et vous ?P'tit codicille.On nous bassine avec le nombre de policiers molestés dans les manifs !Oui, peut-être, mais combien d'yeux crevés et de mains arrachéeschez ces victimes de la "fureur meurtrière" des manifestants ?Pas d'soucis on attendra longtemps la réponse.Et dans la dernière manif' on voit un casqué botté se faire copieuse-ment tataner par les "noirs" d'un black-bloc.Qu'en est-il de son état de santé ?Oeil défoncé et pendouillant, main arrachée, plus pire mon adjudant ?Vite, vite, un communiqué d'la Kommandantur !
