La similitude entre Jean
Ferrat et Anne Zelensky
Une chose m’a frappée en mettant en parallèle deux petites
vidéos très édifiantes et je pense qu’un article sur votre
site serait le bienvenu pour montrer que l’histoire présente
parfois d’étranges similitudes concernant l’aveuglement
dogmatique récurrent de certains qui se croient les « bienpensants » de leur époque !
La première vidéo concerne Jean Ferrat, il suffit d’aller sur
you tube et de taper « dernière interview de Jean Ferrat et de
son engagement communiste »… Encore que Jean Ferrat n’a pas
été dans les 1ers, loin s’en faut, à ouvrir les yeux sur la
réalité du stalinisme !
La seconde concerne la vidéo de l’intervention d’Anne Zelensky
aux assises contre l’islamisation de l’Europe…. Il est très
intéressant de visionner les deux vidéos l’une après l’autre
et d’entendre Ferrat et Zelensky, sur des sujets différents
(le stalinisme et l’islamisme), nous dire qu’ils se sont faits
critiquer pour avoir eu le grand tort d’avoir raison trop tôt
!… « Mais comment, toi, tu ne peux pas dire cela, tu ne peux
pas critiquer le camarade Staline pour l’un et l’islam pour
l’autre! etc.
Évidemment il plus gratifiant pour les « bobos » de tout poil,
de droite comme de gauche, d’être en permanence en phase avec
la pseudo « bien- pensance » à la mode du moment, quitte à la
suivre à la trace dès que le vent de l’histoire se met à
tourner comme pendant la dernière guerre mondiale après
Stalingrad par exemple!…
L’un de mes oncles, résistant de la première heure, en a vu
arriver de ces « résistants » de la dernière heure qui, pour
certains, avaient flirté avec Vichy au début de la guerre!… Il
nous racontait cela avec amertume aux repas de famille dans
les années 50 et nous disait souvent combien il avait été
écœuré par ces résistants de la dernière heure qui étaient les

plus vindicatifs au moment de l’épuration et les premiers à
tondre les femmes soupçonnées d’avoir couché avec l’Allemand
!…
Peut-être verra-t-on dans quelques années ou décennies,
d’anciens islamophiles notoires « casser » du musulman quand
ceux-ci, devenus très nombreux dans nos pays respectifs,
exigeront « toujours plus » et se feront de plus en plus
menaçants!…
La nature humaine a parfois un comportement bien pitoyable
hélas !
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