Que la montagne est belle."14 janvier 2021 peu avant 16 h"Nous croyions les nous autres racailles de l'art, en nos âmes qui ne sont pastout-à-fait prêtes à monter aux cieux et à s'asseoir à la droite de Dieu qu'en a par ailleurs et par ici, rien à battre.Et nous, pour tout dire, on s'en fout et contre-fout !Ceci écrit, qu'on vous cause de c't'histoire de gros cons, encore plus cons que normal.Si toutefois la connerie est un état naturelle.Ce que l'on croit de plus en plus, jour après jour et nuit après nuit car cette con-nerie ne prend pas de repos.V'la une petite famille qui traverse les alpes, 2000 mètres d'altitude, l'hiver et 2petits minots à charge.Un nourrisson de quelques jours et un autre qui n'a pas encore un an...Ils sont ramassés par un hélico qui, au lieu de les conduire à l'hôpital, ce qui est la norme après un tel sauvetage montagnard, ben non, non, non, pas d'ça Lisette, on  dépose la cargaison humaine au poste frontière de Montgenèvre pour un re-tour à la case départ.Vous pigez la coupure, Si oui, vous pouvez poursuivre la lecture, si non, allez vous faire ...À force de tomber et d'retomber, encore et encore sur le fondement, cela commen-ce à faire bobo au cul.Si encore la douleur en restait là.Mais non, elle a de la ressource la douleur.Après être passée par ici, elle repasse par là ousque c'est plus difficile que d'oublierson cul.On s'fait uns saloperie de film, genre gore, dans sa caboche.Et cela n'en reste pas là.T'a l'cœur qu'en prend aussi sa dose et le reste suit, coliques, envie de gerber ou d'en finir tout de suite, a'ec cette vie pourrie.Les sales bâtards qui croient diriger ce pays n'en font jamais assez dans le genre plus con que moi tu meurs.Ils en sont fiers de ces reconduites à la frontière.Cette politique géniale qui pénalise aussi les braves gens qui portent secours àces maltraités qui passent et repassent encore par ces sentiers mortifères de lahaute montagne.Sans oublier ceux qui se noient par centaines, par milliers dans la Méditerranée.Au gnouf les secouristes bénévoles qui ont le culot de penser par eux-même sansl'approbation des flics, préfets et autres parasites de notre société qui perd son hu-manité.Une fois encore, de plus et de plus, dois-je rappeler à ces nullos en instruction civi-que, la devise frelatée qui s'expose aux frontons d'nos mairies " Liberté, Égalité, Fra-ternité".Savent-ils au moins lire ?Une vraie question.Les Patrick Hérou pas morts et pour le plus grand bien des migrants, se multiplient comme les p'tits pains qu'un prophète dingo, qui bonimentait entre la mer et le jour-dain, distribuaient aux affamés qui l'accompagnaient.Des poiscailles aussi !Hélas, pour ceux qui tentent de sauver du froid, de la misère de l'exil, de la faim, de la soif, de la mort, les paumés de la terre, il manque qu'ils puissent aussi faire des miracles.Ils en font bien entendu, mais pas avec la facilité de c't'enfant d's... qui turbinait enIsraël en f'sant sa p'tit réclame pour son paternel qui s'disait Dieu.Quand en finira-t-on avec les Darmanin d'jardin, retour à Tourcoing, le locataire Èly-séen et accessoirement de la Lanterne ou de Brégançon.Que des modestes logis apparentés à de l'habitat social.Et tous les apparatchiks du pouvoir, les présidents des assemblées, sénat et natio-nale.Non, pas d'soucis, j'arrête là le déroulé de tapis.Et pour la pénultième fois, j'en appelle, non pas aux maisons écrasées de lumière,mais à Ravachol et son amour inconsidéré des pétards du 14 Juillet.Hein, hein, hein !?Et vive la sociale !- Mais pas la censure qui casse les crayons des dessinateurs de presse via ces tarésqui jouent les donneuses anonymes sur les réseaux sociaux. Et ainsi que le dit Plantu, ce ne sont pas  6 Millions de Juifs qui seraient morts dans les chambres à gaz durant la dernière boucherie, mais avec la complicité des baveuses des réseaux sociaux,tous les juifs européens probablement.Sans compter les victimes du voisinage.Et, à propos de ce dessinateur de Pingouins Xavier Gorse  qui sévissait dans le journal "Le Monde" dont les propriétaires milliardaires, ne sont pas innocents dans c't'histoire de cons.Censurer les pingouins, vous y croyez, vous ?Nous en sommes là, aujourd'hui, ici, dans la patrie des droits de l'homme et de ta sœur.Merci Plantu, tu es courageux, une qualité humaine qui manque beaucoup trop à cetteheure pas très tardive..Mais pas les milliardaires propriétaires de journaux papiers ou télévisés.Hein m'sieur Bolloré !
