Le foot, dernière religion
qui sert les intérêts des
États en abrutissant les
masses…

Du pain et des jeux », formule éprouvée, comme déjà à l’époque
de la Rome antique, selon Juvénal, auteur des « Satyres » vers
100-125 qui est l’inventeur de cette expression « Du pain et
des jeux. »

Aujourd’hui, je convertirais cette formule bimillénaire sous
la formule « Smartphone, Mac Do, bière, télé et foot. »
Pour ma part, j’ai toujours eu horreur du foot, dès mon
enfance.
Je considère cette activité sportive comme très bassement
populaire et sans aucun intérêt, que ce soit au niveau
spectacle ou au niveau d’une quelconque performance
sportive.
Ensuite, c’est toujours la même chose et c’est un véritable
assommoir de la part des médias d’aujourd’hui qui consacrent

tous les jours 20 % du temps de leurs émissions (radios et
télévisions) à ce sujet totalement dépourvu d’intérêt,
répétant inlassablement en boucle les mêmes poncifs et les
mêmes banalités.
Et, bien évidemment, derrière ce sport-spectacle d’un niveau
intellectuel au-dessous du niveau de la pelouse des stades,
il y a des milliards en jeu…
Le foot est le plus inintéressant des sports collectifs et
le mieux payé…
Je reconnais que je n’ai jamais été très sportif et que même
si j’ai fait un peu de sport, comme tout le monde, j’ai
préféré d’autres formes de sport.
J’ai aussi horreur du tennis, comme on nous l’assène à la
télé.
Par contre, j’adore le patinage artistique et j’aime aussi
la boxe qui est un sport où on ne voit pas de mauviettes et
où c’est réellement le meilleur qui gagne.
En termes de sports d’équipes, je préfère de très loin le
rugby, beaucoup plus viril et où les joueurs se défoncent
littéralement et se blessent souvent pour la victoire de
leur équipe.
Le rugby offre un vrai spectacle avec beaucoup d’actions et
de coups de théâtre, pour des rémunérations encore ridicules
comparées à celles du foot.
Contrairement au foot où les tee-shirts sont rarement
humides et où la seule hantise et préoccupation des joueurs
est de ne pas se blesser pour ne pas risquer de perdre
quelques centaines de millions…
J’ai aussi beaucoup d’intérêt pour le foot féminin français
où j’admire l’investissement physique de nos joueuses
nationales qui montrent beaucoup plus de virilité que nos
petits footballeurs masculins (si peu) si préoccupés de leur
image de fashion-mannequins et de leur rayonnement
médiatique…
Elles y vont à fond, elles y croient et elles ont tous mes

encouragements, tout cela, aussi, pour des rémunérations
ridicules.
Le foot c’est d’abord le monde de l’argent. L’argent des
spectateurs et aussi et surtout l’argent de la publicité qui
est une manne colossale.
D’ailleurs, ne croyez pas que les fans adorent leurs
joueurs.
En fait, ce qu’ils voient sur le gazon du stade, ce sont des
petites poupées qui courent dans tous les sens après une
baballe, surmontées, comme dans les jeux vidéo, d’une petite
vignette qui affiche leurs revenus annuels en centaines de
millions. Rien d’autre.
S’il n’y avait pas tout cet argent pour faire rêver les
fans, il n’y aurait pas de fans.
Tout cet argent les fait rêver, car ils sont la plupart du
temps de petits salariés aux salaires très basiques. Mais
ils sont drogués par cette sorte de spectacle pour lequel
ils sont parfois prêts à donner un mois de salaire pour un
seul match…
Quand j’étais jeune, comme mes parents, je me consacrais
essentiellement à m’enrichir intellectuellement à la lecture
de nombreux ouvrages sur des sujets variés et chaque jour
améliorer ma connaissance de notre monde.
Je lisais par passion d’apprendre et les livres étaient mon
bonheur.
Bien sûr, je jouais aussi avec mes frères et sœurs et mes
camarades et j’aimais faire des sorties, des visites, des
journées à la montagne ou à la mer, j’ai aussi été scout et
éclaireur, mais ma passion restait à la lecture et ma soif
d’apprendre.
Le sport spectacle ne m’intéressait pas, tant je le trouvais
stérile.
En ce moment, on nous bassine avec la Coupe du monde de foot
au Qatar et je dois dire que j’ai pitié de mes contemporains
qui se passionnent pour ces choses si affligeantes.

Mais en plus, les choses se passent au Qatar et cette
situation ne manque pas de sel. Il y aurait beaucoup à dire…
D’abord, il me semble que ce genre de jeu n’est pas permis
dans leur religion. Aucun jeu ne l’est, d’ailleurs, car le
jeu et les idoles sportives éloignent les fidèles d’Allah.
Ensuite, le Qatar, pour ses travaux pharaoniques et
délirants, a fait venir des centaines de milliers de
travailleurs étrangers d’autres pays musulmans, mais pas
seulement, en leur faisant des tas de promesses séduisantes,
pour, finalement, confisquer leurs passeports et les
contraindre à rester dans le pays jusqu’à la fin des
travaux.
Et la dernière est que le pays refuse de les payer et les
renvoie chez eux comme ça.
On sait aussi que beaucoup d’ouvriers qui exigeaient leur dû
ont disparu au cours des travaux, sans laisser la moindre
trace ni réapparaître quelque part…
Sur le plan écologique, puisque c’est la religion à la mode
pour les imbéciles, il faut bien dire que le Qatar se fout
royalement de la pollution et de la planète, sans parler de
la couche d’ozone, des gaz à effet de serre et du bilan
carbone, ce qui me fait bien rigoler, car tout cela n’est
que de la foutaise. Climatiser des stades entiers est d’une
grande absurdité. Faire des pistes de ski couvertes et
climatisées aussi.
Ces gens-là ont perdu toute raison et la vérité est qu’ils
font tout cela par complexe de ne jamais avoir rien apporté
au monde, contrairement aux Occidentaux, et de n’exister que
par les masses d’énergie fossile qui sont sous leurs pieds
et qu’ils n’ont même pas découvertes par eux-mêmes, mais
avec l’assistance des Occidentaux abhorrés.
Ils veulent aussi donner d’eux-mêmes une image très
occidentalisée, alors que deux générations avant ils
n’étaient que des bergers de chèvres et de moutons qui
faisaient paître leurs bêtes dans les pauvres herbages des
portes du désert.

Mais ils ne seront jamais des Occidentaux, à cause de leurs
traditions, de leurs préjugés et de leur mépris antioccidental, et aussi beaucoup à cause de leur religion qui
les enferme dans une forteresse mentale inexpugnable.
Connaissant la façon magistrale dont les droits de l’homme
sont bafoués au Qatar, on se demande ce qui s’est passé dans
les instances internationales du football et de la Fifa pour
accepter d’organiser la Coupe du monde dans ce pays
d’arriérés, d’esclavagistes et d’ennemis de l’humanité.
La réponse est simple, bakchiches, pots-de-vin et dessousde-tables.
C’est leur méthode habituelle. Beaucoup d’argent est passé
de main en main, croyez-moi !
Et ces gens-là sont les patrons du PSG, parce que des
Français ont reçu de très grosses sommes pour qu’on en
arrive là.
La France n’a vraiment plus aucune dignité !
Enfin, moi, je m’en fous, ce n’est pas mon affaire.
Je continuerai à soutenir nos équipes de rugby et nos chères
footballeuses bleu-blanc-rouge qui se donnent à fond !
Laurent DROIT

