« L’Homme » : un ratage
magistral irréversible

Pour mémoire, « Homo sapiens » « Homme savant » ou « Homme
moderne » est une des espèces de la famille des hominidés
appartenant à l’ordre des primates. Homme sapiens, c’est «
nous ». Et en l’occurrence, un ratage magistral irréversible…
Contrairement à ce que nous pensons et à ce que l’on nous
serine dès l’enfance, l’Homme savant est profondément
inintelligent et il le démontre à chaque instant par sa soif
de tout mettre au carré.
La connaissance, la culture, le savoir ne sont pas des preuves
d’intelligence, mais les preuves d’une grande ingéniosité et
surtout, d’une grande mémoire, toutefois inférieure à celle

d’un ordinateur doté de très gros disques durs. N’oublions
pas que tout le savoir qu’un médecin a appris depuis sa plus
tendre enfance jusqu’à l’obtention de son doctorat tient sur
un seul DVD…
Avec une bonne mémoire, on peut être instruit et ainsi devenir
« savant », tout en étant profondément inintelligent…
Les lois et les règles qui méprisent notre milieu planétaire
sont le fruit des gens de la ville. Elles ne tiennent aucun
compte des équilibres naturels, de la source même de notre
propre origine. Au contraire, l’Homme des villes fait état
d’une ingérence irréfléchie dans la nature qui va jusqu’à
rendre les animaux sauvages dépendants, ce qui constitue le
summum absolu de la bêtise.
Le grand chef indien, « Buffalo brave », de la tribu des Sioux
a fait état du caractère sacré de la Nature. Il a dit : « Les
hommes blancs n’ont pas de culture, car pour cela il faut
avoir des racines dans la terre. Les peuples sans culture
n’existent jamais très longtemps, car la Nature est Dieu. Sans
lien avec la Nature les gens se laissent aller, entretiennent
des pensées négatives et se détruisent eux-mêmes ».
Voyez l’attitude condamnable de nos gouvernements devant
l’envahissement musulman, c’est l’illustration de cela…
La Nature ; la flore et la faune se sont passées de « l’aide »
de l’Homme pendant des millions d’années. Au contraire,
l’Homme n’est que le fruit de la Nature. Il n’est pas le père
ni le protecteur de celle-ci, bien au contraire. Et malgré
cela, l’Homme se comporte comme s’il était arrivé à temps ces
deux dernières centaines d’années, pour sauver chevreuils,
éléphants et lions…
Les animaux sauvages, moins on s’en occupe et mieux ils se
portent.
L’Homme exprime son inintelligence — non pas par ses abondants

et grandiloquents discours — mais par les résultats de ses
actions : la destruction. Sa soif d’enrichissement au
détriment de tout, sa sexualité permanente et exacerbée qui
l’asservit totalement, son refus d’adaptation qui est
cependant la toute première condition de l’évolution et de la
survie de l’espèce, etc., prouvent son orientation déviante,
sa décadence et sa dégénérescence.
La capacité d’adaptation SEULE définit le niveau de
l’intelligence d’une espèce, car elle est la SEULE condition
indispensable à la sauvegarde et à l’évolution de celle-ci,
quelle qu’elle soit. Sans cette capacité universelle, il n’y
aurait pas d’évolution au sens darwinien du terme…
Or,

l’Homme

fait

tout

pour

tenter

de

modifier

son

environnement. Ce faisant, il s’enfonce dans une impasse de
laquelle il ne pourra jamais sortir…
Si on y réfléchit, en s’aperçoit très vite que toutes les
innovations sont le fruit de l’ingéniosité : ce que nous
appelons « progrès », c’est la technologie.
philosophie, même pas les sciences.

Pas

la

La Science ? Elle avance sur un gué, de pierre en pierre, de
hasard en hasard, de tâtonnement en tâtonnement. Par exemple.
Que fait-on, lorsque l’on découvre une nouvelle molécule ? On
la teste en aveugle, sur tout et sur rien, on tâte, on
expérimente sur ceci et sur cela : on tripote et on chipote…
Combien de temps nous a-t-il fallu depuis le temps où Lucy
(Australopithecus afarensis) et ses frères évoluaient, pour
découvrir le premier antibiotique ; la pénicilline ?
Des millions d’années…
Et
quel
fut
le
facteur
découverte formidable ?

décisif

dans

cette

Le hasard… Oui, c’est en chipotant des cultures oubliées que

le négligent Alexander Fleming a découvert la pénicilline.
C’était en 1928.
Cependant, l’Homme est excessivement ingénieux, il invente, il
calcule, il exploite… et il détruit. Plus il invente, plus il
détruit. Plus il « progresse », plus la destruction est
puissante, dévastatrice.
Maintenant, c’est le « génie génétique », le nec plus ultra de
la manipulation, le top de « l’intelligence humaine ».
En fin de compte, c’est cette ingéniosité qui, doublée de son
inintelligence, rend l’Homme plus dangereux, plus destructeur…
En détruisant son milieu en prétendant l’asservir, l’Homme
exprime son inintelligence absolue.
Et si les loups ne se mangent pas entre eux, les Hommes si.
Non seulement le plus fort mange le plus faible, mais les
Hommes s’entretuent… pour des idéologies.
Quelle absurdité !
C’est la preuve définitive que le cerveau de l’Homme est
incompétent et inadapté. Une aberration de la nature…
Et la nature n’aime pas les aberrations. Elle les condamne à
disparaître, comme beaucoup d’espèces avant nous.
L’Homme détruit ses semblables en favorisant ses propres
antagonistes par la migration excessive dans nos pays
surpeuplés de peuples qui vivent dans des pays complètement
dépeuplés et beaucoup plus riches en ressources naturelles que
nous !
Quelle bêtise absolue !
Réalisons bien ceci par deux exemples : le Congo ex-belge a,
depuis le départ des colons, périclité complètement. Ce qui
reste des routes, des écoles et des hôpitaux date de l’époque

coloniale ! RIEN de neuf n’a été construit depuis 1962, après
le départ des Belges.
Et pourtant ! Le sous-sol de ce pays est peut-être le plus
riche de la planète ! Il regorge de ressources naturelles
incroyables : étain, cuivre, or, diamant, bauxite, fer,
manganèse, charbon, pétrole, gaz cobalt, etc.
Tout y pousse toute l’année ! La fertilité de la terre est
exceptionnelle !
Et en Belgique, qu’avons-nous comme ressources ?
RIEN… À part une agriculture moribonde et totalement
abandonnée par les politiques, RIEN. Plus de charbon, plus
d’acier… En Belgique, on achète des matières à l’étranger, on
les transforme et on les revend à l’étranger.
Résultat, le revenu par habitant en Belgique est beaucoup plus
élevé qu’au Congo. Ce qui fait que c’est paradoxalement la
Belgique — sans ressource — qui aide financièrement le Congo,
cependant infiniment riche en ressources naturelles et dont
les habitants fuient la misère en cherchant refuge chez leurs
anciens colons…
Pourquoi ? Les ressources humaines. Uniquement la qualité des
ressources humaines belges… Ça ne vous donne pas une petite
idée de l’infinie bêtise humaine, ça ?
Quant aux Français, ne citons que l’Algérie. Autrefois, ce
pays n’existait pas.
N’existait alors que le vaste désert du Maghreb. L’Algérie a
été créée par la France et celle-ci a doté cet immense pays
d’infrastructures pareilles à celles que les Belges ont créées
au Congo. De belles et grandes villes, avec des écoles et des
hôpitaux…
Aujourd’hui, les Français accueillent en France les Algériens
qui fuient la misère par milliers et se culpabilisent d’un

passé colonial soi-disant « coupable ».
Et demain, la France deviendra à son tour une colonie de
l’Algérie !
Où est l’intelligence dans ces processus stupides et
dévastateurs ? Ce n’est pas de la très haute bêtise humaine,
ça ?
Mais ce n’est pas fini, hélas, c’est ici que cela commence
vraiment.
Car, cerise sur le gâteau, n’oublions pas l’invention la plus
sinistre des Hommes : l’idéologie.
Les

idéologies,

nombreuses,

étaient

censées

«

sauver

l’humanité du barbarisme », « faire progresser l’Homme »,
« rendre l’Homme meilleur », faire cesser « l’exploitation de
l’Homme par l’Homme », etc.
Ces merveilleuses inventions,
purs produits de l’inintelligence humaine — sinistres et
diaboliques —, ce sont les « ismes » : nazisme, communisme,
bolchevisme,
islamisme,
christianisme,
socialisme,
intégrismes, etc.
Toutes ces applications, issues des pensées des humains les
plus féconds, les plus « géniaux », n’ont engendré que des
morts par milliers, voire par millions… Tout exemple est
superflu.
C’est loin d’être fini, car le pire des « ismes » est en
pleine montée, en pleine phase de conquête : il s’agit de
l’islamisme.
L’islam est de très loin la plus infecte des saloperies que le
cerveau malade de l’homme a inventées. L’islam est plus nocif,
plus destructeur, plus immonde que le nazisme et le communisme
réunis.
Le Coran est, dans ses versets de Médine, un ouvrage d’une
bassesse morale répugnante. Il prêche la mort de tous les non-

musulmans !
Nier cela, c’est faire aveu d’ignorance et, cette ignorance,
notamment dans le chef des Juges, est d’une gravité
criminelle, car, comment oser juger ses semblables sur des
propos qui concernent l’islam lorsque l’on ignore soi-même
toute l’horrible vérité véhiculée par un livre qui devrait
être interdit, mais est utilisé pour avilir, conditionner et
manipuler ses lecteurs ?
Selon la propre tradition musulmane, le Coran a été rapporté
par un chamelier analphabète, un nauséabond pédophile, obsédé
sexuel, pervers, conquérant et assassin.
Mesdames et Messieurs les Juges, que peut-il bien sortir du
cerveau d’une pareille ordure ?
Musulmans ! Nous ne vous devons RIEN, alors que vous nous
devez TOUT. Et c’est exactement la même chose pour les
Africains noirs. Vous nous devez d’être sortis de votre
terrifiant obscurantisme atavique.
Mais le comble de la bêtise humaine, c’est le leurre nommé
« démocratie »… Celle-ci n’existe que dans sa définition.
Donner la même voix à tous revient à permettre à l’imbécile
d’avoir un poids égal à celui d’un génie.
Si l’on veut bien admettre qu’il y a plus d’imbéciles que de
génies, il est facile aux élus de ne pas tenir compte des voix
qui les ont élues, car, pour la plupart, elles sont incapables
de juger des dégâts occasionnés par leur choix, réalisés à
courte vue.
Alors que résonnent encore les paroles de leurs promesses, ils
n’agissent qu’au gré des intérêts de leurs intentions réelles
et inavouées, bafouant sans vergogne et cynisme toutes les
promesses de leur campagne ; et ceci, en toute « démocratie »,
sans que le premier des imbéciles ne comprenne rien à ce qui

lui arrive…
Preuve en est le comportement de ceux qui ont été élus et qui
n’appliquent jamais leurs promesses.
TOUT ce qui sort de la tête de l’Homme, dans le but
(philosophique ou machiavélique) d’améliorer la condition
humaine, le conduit inéluctablement à sa destruction ! Et
pourtant, il continue à pondre des « ismes » et à les imposer
en toute « démocratie »…
J’ai 76 ans et je ne crains absolument pas la mort, car je la
considère comme une délivrance ; mais, au contraire, la seule
façon d’échapper à cette impasse qu’est la vie de l’Homme que
je suis et qui n’a jamais demandé d’être : la « Vie » m’a été
imposée, comme à chacun des êtres vivants peuplant cette Terre
depuis des millions d’années et pour les années à venir…
Je suis de plus en plus profondément déçu et dégoûté par mon
séjour dans la vie ; et le retour dans le néant d’où je viens
m’apparaît de plus en plus comme une délivrance…
Comme les bouddhistes, ce que je crains le plus, c’est de
revenir sur terre dans la peau… d’un « Homme »…
Souvenez-vous : la nature ne pardonne JAMAIS. Ses lois sont
celles de la physique et elles ne seront JAMAIS modifiées par
l’Homme, car elles sont non modifiables.
Tu t’adaptes, tu t’intègres ou tu meurs ! Et ça, c’est la Loi
de la Nature et de notre Univers. Loi que l’Homme occidental
ne suit plus depuis pas très longtemps en acceptant et
favorisant même une immigration envahissante et destructrice.
En conclusion, l’Homme est voué à disparaître. Ce n’est qu’une
question de temps, car la nature est d’une infinie patience…
Seul, compte l’avenir ! Le plus riche des mégalomanes ne
pourra, même en y consacrant toute « sa » fortune, changer la
moindre parcelle du temps passé. Même le présent fait déjà

partie du passé. Le temps de lire ceci, et le passé a déjà
conquis le présent…
L’Homme peut-il s’adapter, changer, évoluer pour accepter ces
vérités ? J’aimerais y croire…
À plus !
Pierre Malak

