Marre de ceux qui ne tolèrent
pas d’autre opinion que la
leur !

J’ai honte pour ces gens qui ne
tolèrent d’autres opinions que la leur. C’est systématiquement
le cas des gens
« progressistes ».

de gauche, ceux qui se disent
Ils considèrent que leur opinion est

vérité transcendantale et a force de loi.
Si vous dites comme eux, alors vous êtes un démocrate. Si vous
émettez une opinion différente, alors à leurs yeux, vous
devenez un fasciste, un odieux extrémiste véhiculant des idées
indéfendables « qui rappellent les heures les plus sombres de
notre Histoire »…
Une telle mauvaise foi, un tel intégrisme gauchiste, c’est
grotesque, c’est sinistre, c’est … gauche, c’est maladroit
(mal à droite).
C’est surtout la démonstration de l’aveuglement complet de ces
gens vis-à-vis des réalités qui nous entourent et que nous
subissons. C’est même un désaveu complet des lois de la
Nature…
Si la Nature s’était formée à partir de principes de gauche,
l’Humanité n’existerait tout bonnement pas, car l’évolution
n’aurait pas pu se réaliser. La Terre stagnerait à l’état de

boues semi-liquides et seuls quelques acides aminés auraient
pu se former dans une atmosphère primitive. Rien d’autre
n’existerait qu’un désert boueux, inhospitalier et stérile.
Dans notre monde, l’expression la plus universelle de
l’intelligence, c’est l’adaptation. La droite s’est construite
selon le modèle que nous impose la Nature, par l’adaptation et
une lutte constante pour vivre.
Car la vie ne se perpétue qu’au détriment de la vie…
La Nature ne se trompe jamais, ne pardonne jamais. C’est d’une
telle évidence ! Les lois de la Nature sont purement et
simplement celles de la physique. Elles sont immuables,
impitoyables et régissent tout notre Univers, l’existence et
l’évolution de chacun des êtres qui l’habite…
La seule manière de survivre dans le monde que ces lois ont
façonné, c’est de s’y adapter, de s’y assimiler, en être
partie entière et intégrée. Être en symbiose parfaite avec
lui. Ce qui n’exclut toutefois pas le partage, la charité, la
solidarité. C’est cela qu’expriment les notions mêmes de
« famille », de « clan », de « Nation » !
Mais que font en regard de ce qui précède, les musulmans et
leurs acolytes gauchistes ?
Nos
gagas-bobos-gauchistes,
dans
leur
stupidité
incommensurable et prétentieuse, ne font que s’opposer aux
lois de la Nature. Dans leur idéologie déviante et dégénérée,
ils rejettent tous les principes qui ont permis à notre
Civilisation d’atteindre son actuel puissant épanouissement.
Pour eux, un excrément devient œuvre d’art et un terroriste,
n’est qu’un pauvre déséquilibré, victime de l’islamophobie…
Pour illustrer le comportement absurde des gauchistes,
permettez-moi un exemple de ce comportement aberrant, mais
très actuel.

Avez-vous remarqué que, lors des débats télévisés, les gens de
gauche n’accordent aucune attention à la teneur même des
propos de leurs adversaires ? Ils les entendent, mais ne les
analysent pas sur le fond. Leur unique intention est d’y
trouver de quoi les discréditer. Ils n’accordent aucune
réflexion au contenu des propos de leur interlocuteur, à sa
pensée elle-même ! Ils observent, jaugent et jugent, mais se
foutent de la pensée de l’autre. Il n’y a pas débat, mais mise
à mort d’une idée, d’une pensée. Car cela ne les intéresse
pas : vous n’êtes pas politiquement correct, vous êtes un
dangereux fasciste.
Si vous n’êtes pas de leur avis, ils vous condamnent et vous
désignent comme leur ennemi, sans considération ni esprit de
dialogue. Tout n’est qu’apparences dans leur manière de
débattre. Leur malhonnêteté intellectuelle est typique et
constante. Elle est tordue, elle est gauche…
C’est

le

contraire

d’un

débat,

d’un

rapport

en

bonne

intelligence. C’est la manifestation la plus perverse de
l’intolérance intellectuelle… Cela relève de la mauvaise foi
et d’un parti-pris imbécile, témoin d’une intelligence étroite
et d’une triste agressivité idéologique qui résulte d’un
conditionnement absolu. C’est cela qui explique leur attitude
démunie de toute objectivité, de tout sens critique.
Seul compte leur soif du pouvoir ou de la célébrité, ainsi que
leur appétit immoral pour la scène d’un théâtre dans lequel
ils pensent évoluer au mépris total des intérêts du citoyen.
Et, quel que soit l’intérêt des propositions qui font l’objet
du débat, ils les attaquent par pure idéologie, au mépris même
de l’intérêt de tous.
Regardez comment le « père Ruquier » (…) et « ceux qui ne sont
pas couchés », à la manière d’une meute déchaînée, se liguent
dans le seul but d’arriver à condamner leurs invités si ceuxci ne partagent pas leur avis. Chez eux, c’est l’hallali tous
les samedis…

Avant, il y avait un certain Éric Zemmour, mais lui savait
leur tenir la dragée haute. Comme le dit Guy Béart dans sa
chanson, « Le premier qui dit la vérité doit être exécuté ».
C’est chose faîte et l’acharnement gauchiste contre Zemmour
continue de plus belle. C’est l’inversion des valeurs, le
monde à l’envers.
C’est pourquoi, beaucoup de braillards d’un nullissime
«politiquement correct », et bien qu’ils n’en connaissent
absolument rien, critiquent avec haine et toute la fougue de
ce cornichon de Mélenchon, une personne comme Marine Le Pen.
Ils n’ont jamais lu ni réfléchi à son programme politique, à
sa saine philosophie, alors que celle-ci est la seule à oser
braver les pires tabous d’un sinistre politiquement correct ;
telle la dernière Jeanne D’Arc. La dernière chance
espérer la France dans un tout dernier sursaut.

que puisse

Mais ces gauchistes, peut-être ont-ils aussi la haine de
Jeanne D’Arc ?
Il est un point toutefois que je partage avec ceux de cette
opinion : il est absolument idiot de comparer la droite du FN
français avec l’extrême gauche telle que cette dernière s’est
concrétisée politiquement, à l’image des dictatures
soviétiques, chinoises ou coréennes.
La différence – et elle est de taille – c’est que Marine Le
Pen n’a jamais tué personne, alors que cette extrême gauche
là, a le sang de dizaines de millions de morts sur les mains
et continue encore aujourd’hui, au nom d’une idéologie aussi
nauséabonde qu’irréaliste, à tuer, sanctionner, censurer…
C’est l’Histoire qui le démontre.
Si à cela, on ajoute encore que l’islamisme est bien pire que
le nazisme et le bolchevisme, il ne reste plus qu’à constater
que les « j’adhère » au nullissime «politiquement correct »
sont absolument incapables de seulement comprendre pourquoi
l’islam est d’une nocivité hautement toxique. Ceci en raison

du conditionnement qu’ils ont subi tout au cours de leur vie,
mais aussi du fait qu’ils ne réalisent même pas, par exemple
que la nature est … de droite, parce que la Droite s’est
constituée lentement, patiemment en suivant scrupuleusement
les modèles inspirés par la Nature ! La Droite – la vraie –
n’est que le reflet de cette évidence.
Être de droite, ce n’est que reconnaître ce fait et par voie
de conséquences, manifester ainsi une capacité d’adaptation
bénéfique à l’espèce.
L’attitude, complètement bouchée, de ceux qui ne tolèrent
d’autre opinion que la leur constitue une raison suffisante je
pense, pour affirmer qu’il est tout à fait inutile de se
fatiguer de leur expliquer en quoi ils se trompent, car ils
sont définitivement incapables de comprendre ce qu’ils
rejettent. Leur idéologie les aveugle. Ils ont abandonné la
notion même de « bon sens » depuis bien longtemps…
Les socialauds et le socialisme… Cette gangrène de l’humanité
est devenue le socle des invasions musulmanes, terreau du
terrorisme. Et ce, au mépris de toutes les règles, au mépris
de ceux qu’ils sont censés représenter, de ceux qui les ont
élus…
Le socialisme s’oppose à la sélection naturelle, donc à la
nature et à ses lois implacables. Il périra, comme a péri le
communisme et ses dérivés malsains. À l’échelle de l’Univers,
le socialisme n’aura duré que le temps d’une brève étincelle…
La Droite elle, est éternelle, car inscrite dans le cours de
l’Univers et de son évolution. Inutile d’expliquer cela à
celui qui ne le comprend pas de lui-même : ce serait une perte
de temps, un gaspillage d’énergie.
Laissons au FN sa chance de nous prouver ses intentions et ses
valeurs, car les autres ont eu cette chance à maintes
reprises. Ils l’ont galvaudée et exploitée à leurs seules
fins. Ils n’ont fait que nous mentir, nous trahir et

maintenant, nous abandonner…
Pierre Malak

