Le
Coronavirus
aurait-il
réveillé le Golem des paumés
?

Cela fait près d’un mois que je ronge mon frein en lisant sur
Riposte laïque et Résistance républicaine les articles
concernant ledit « Coronavirus ».
J’avais espéré y trouver des articles sérieux, cohérents,
rationnels comme il se devait sur des sites laïques et
patriotiques. Et je trouve quoi ?
Une psychose complotiste du plus mauvais goût, une lubie
conspiratrice qui ne ferait rougir aucun gaucho-bobo-écoloislamophile, globaliste pseudo-anti-globaliste, cosmopolite
pro-migratoire etc. etc. !
Après l’époque de la « Chasse aux sorcières » et celle des
« Exorcistes », nous avons aujourd’hui l’adoration des
nouveaux « Gourous » en blouse blanche (ou rouge ou brune ou
verte ou noire), des apprentis-sorciers, des faiseurs de
miracles, des charlatans, des mystagogues, des hiérophantes,
des haruspices, des thaumaturges…
Ceux qui (en France) vous gratifient de leurs coquines

chloroquines à 5 balles – la panacée universelle – contre les
méchants labos ! Ceux qui se dandinent – démarche nonchalante
et langoureuse – dans les couloirs d’hôpitaux avec une suite
d’infirmières admiratrices et un parterre d’oies amoureuses,
comme des Magdalènes sur les traces d’un nouveau Jésus, promigratoire et pro-islamique cette fois.
Et ceux qui décrètent (comme en Israël) un jour de Jeûne et de
Contrition pour implorer Yahweh d’un peu de clémence envers
ses ouailles !
À tel point qu’entre la bigoterie, la flagornerie, la
roublardise, la manipulation, la vile exploitation de la
faiblesse humaine, c’est-à-dire entre le « raoultisme » et le
« yahwisme », il n’y avait plus de place à un peu de saine
jugeote.
Ah si ! J’allais l’oublier celui-là ! Le très miséricordieux
Allah qui enjoint ses jihadistes à éternuer à la face des
« kouffars » dans un jeu qui est devenu à la mode parmi les
jeunes étudiants « anars-blasés » !
Le « Coronavirus » aura-t-il été l’élément déclencheur qui a
réveillé le Golem des paumés et des cloportes ? Ou bien, le
révélateur de la folie humaine ?
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