Climat, Gilets jaunes, Soros
: quelques réponses à la
propagande…

Un déluge de bêtises déferle comme d’habitude sur les divers
sujets en vogue mais peut-être plus encore tant la
collapsologie ambiante domine désormais toute rationalité
(comme l’indique Gérald Bronner) et, voyant le peu de
réactions malgré l’embrigadement de certains jeunes (jusqu’aux
bambins) s’entête à en appeler à « l’urgence », menace, porte
plainte. « 2030 » point de non-retour, clame lui aussi Raphaël
Glucksmann sur RTL avec des trémolos anxieux. Certains en
appellent pratiquement à la dictature tant il faut « changer
les comportements ». Or au risque de déplaire (un peu plus)
faisons une liste de ses « vérités qui dérangent »:
– Non, la biodiversité n’est pas en danger d’autant que 16 000
espèces nouvelles sont découvertes chaque année.
– Non, la fonte des glaces n’est pas encore pour demain comme
le clamait Al Gore dans son film qui lui a valu le prix Nobel
(ni même après-demain si l’on en croit les sites sérieux en la
matière).

– Oui, il y a bien eu un « climategate » sans parler de la
fameuse « courbe en crosse de hockey«
qui, malgré les
tentatives de relativiser l’ensemble, montrent bien que nous
assistons à un fantastique enfumage de la part de ce qu’il
faut bien nommer désormais comme étant des techno-néolissenkistes côté face, affairiste côté pile (gabegie des
éoliennes du solaire etc.) cherchant à instrumentaliser les
effets pervers comme la pollution (de mieux en mieux combattue
pourtant par les filtres « intelligents » et les moteurs
propres hors électrique s’entend), les gigantismes
productivistes en effet à transformer, avec les évolutions
climatiques, et ce dans l’idée de se faire une place au soleil
tant des pays comme la Chine et l’Inde ne sont guère
inquiétés, d’autant que les gouvernements, toutes tendances
confondues, font des courbettes à la première malgré sa
dictature, son sang d’innocents sur les mains. On ne voit
d’ailleurs guère nos défenseurs de la nature aller manifester
devant son ambassade…
– Non, les inégalités n’augmentent pas dans le monde, d’autant
plus que les écarts entre le fameux 1 % et les 10 % « les plus
défavorisés » n’ont rien à voir avec le fait que les premiers
« dominent, exploitent » les seconds (Marx a toujours faux sur
ce plan-là) et plus à voir avec des processus autonomes
d’amplification des bonifications grâce à leur accélération et
optimisation, le tout lié à la révolution numérique et son
internationalisation depuis la fin des années 60.
– Oui, les classes moyennes sont désormais de plus en plus
matraquées fiscalement pour payer un modèle social qui prend
l’eau en France, avec ses maternités qui ferment, ses
universités exsangues (et parasitées par les technicistes
issus du léninisme par ailleurs « pan/genres » et néoracistes).
– Oui, la solitude tue plus ou autant que le tabac et
l’obésité (et donc les particules fines) et pourtant rien
n’est fait pour contrebalancer l’hyperindividualisme, sinon en

le renforçant avec les manipulations mentales laissant croire
que l’on peut changer de sexe comme d’orientation, à
convenance, tout en supprimant le droit de l’enfant d’avoir un
père et une mère. Ou le nouvel impérialisme issu, comme le
communisme, le fascisme, le nazisme de « l’Occident » ou du
moins de sa partie la plus techniciste…
– Oui et c’est un bien beau paradoxe : la frange techniciste
(plutôt que progressiste, mot valise identique à humaniste) à
savoir cette frange qui pose sa conception du monde comme
« science » (du marxisme-léninisme à l’écologie dite
politique) accuse donc l’Occident « bourgeois » d’avoir
exporté, imposé pour les uns « les droits de l’homme » pour
les autres « le capitalisme » alors que, d’une part, il ne l’a
guère fait en réalité dans les « colonies », à voir l’état
actuel de celles-ci en matière institutionnelle (aucun
« progrès » ici) : l’Afrique francophone, anglophone,
l’Algérie, le Maroc, même l’Afrique du Sud, voire le Nigeria,
sont en état de « collapse » plus ou moins « progressif » pour
le coup ; ne parlons pas de l’Amérique du Sud qui a suivi les
enseignements de nos maîtres es Sorbonne/ Oxford/Berkeley
(mais ces urgentistes illusionnistes réchauffistes n’en ont
cure) ;
– d’autre part, les mêmes qui accusent l’Occident de ces
méfait supposés (alors que le processus de transformation
politique a été empêché, comme en Algérie en 1947, et est donc
resté inachevé ou à l’état embryonnaire) nos techno-néolyssenkistes produisent leur propre impérialisme (sans le
savoir ?) en voulant imposer non pas l’égalité sociale hommefemme, ce qui pourrait se comprendre, mais leur volonté de
destruction de toute altérité, de toute différence entre les
sexes, quitte à s’allier pour ce faire avec la vision uniforme
des religiosités extrêmes, le tout au nom d’une « liberté de
choix » pourtant inexistante chez ces dernières (celles-ci
profitant de l’aubaine pour avancer leurs pions comme elles le
firent en Iran et au Proche-Orient en absorbant cette frange).

– Oui, l’OPA actuelle de cette dernière sur les Gilets jaunes
est une réelle trahison de ceux-ci tant ils servent de chair à
canon (à eau pour l’instant) alors que les réels coupables des
destructions ne sont pas dissous tandis que les autres, plus
naïfs, se font matraquer judiciairement, tel « le boxeur » qui
on s’en souvient peut-être, n’avait pas en soi frappé des
policiers mais plutôt réagi (en excès certainement et comme il
l’a reconnu) à leurs actions préalables lorsqu’elles avaient
mis à terre et foulé aux pieds une jeune femme qui avait
d’ailleurs témoigné que « le boxeur » lui avait « sauvé la
vie »…
– Non, Soros n’est pas ce défenseur transi des libertés, mais
plutôt un idéologue qui veut précisément imposer la vision des
technicistes léninistes et affairistes, le débat étant de se
demander s’il faut le laisser faire alors que sa force de
frappe financière est sans commune mesure avec les moyens
étatiques rendus exsangues après des décennies de communisme.
Un compromis serait qu’il permette que dans ses propres
universités soient enseignées aussi une autre vérité que la
sienne et non pas le seul mensonge.
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