Onfray-Houellebecq
:
gauche alignée au mur
Collabos
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La lecture de l’opus « onfrayen » sur Soumission de
Houellebecq est l’un des exercices les plus roboratifs qu’il
soit donné de pratiquer cette année. Miroir du nihilisme en
est le titre complété par une affirmation du genre péremptoire
: Houellebecq éducateur.
Ainsi muni du viatique offert par les éditions Galilée, on
entre, pour une traversée-éclair de cent vingt pages, dans une
de ces fusées littéraires partie, d’une base en effervescence,
à la conquête des sceptiques, des dubitatifs et autres blasés.
Ça va vite, ça vrombit, ça monte haut et ça laisse derrière
soi un signalé sillage. Ainsi la colère est-elle le parfait
carburant de ce missile adressé à la collabosphère qui tant

nous navre quand elle ne prétend pas nous réduire au néant par
ablation de nos cordes vocales, castration à la machette et
cécité à l’acide nitrique.

Le sujet du roman (ce livre est une fiction) est bien connu :
l’islamisation de la France par la collaboration douce avec le
dominant financier et pétrolifère du moment. Onfray l’estime
traité sans parti pris phile ou phobe. C’est le Gilles de
Drieu ou La Grande Illusion de Renoir, reflets lucides et
froids, quasiment cliniques, de leur époque. Où l’auteur passe
à la vitesse supérieure est en revanche la dissection qu’il
fait du massacre organisé de Soumission par les divisions
blindées de la pensée conforme.
Et là, c’est carrément jouissif.
De Joffrin-Mouchard à Angot en passant par Cohen (Patrick),
Clarke, Birnbaum, Ferroni, Fourest – j’en passe, ils se
bousculent à la mangeoire publiquement subventionnée du Monde,
de Libé, des Inrocks, etc. -, la fachosphère de Gauche est
alignée au mur des collabos pour encaisser une rafale de verbe
et d’esprit digne de nos plus grands polémistes. Le coup de
grâce est donné par Onfray lorsqu’il rappelle la collusion
franchement pas très glorieuse de tous ces gens avec l’agent
double-face Medhi Meklat, pour mémoire écrivain-blogueurmusulman-modéré-passerelle-entre-les-mondes-en-faitfrancophobe-antisémite-raciste-xénophobe-nostalgique-d’Hitler
entre autres gracieusetés passibles des dix-sept Chambres
correctionnelles de Paris réunies à l’occasion d’un procès.
Procès qu’aucune de ces paillasses engraissées à l’argent
public n’aura bien sûr le courage d’intenter*,**.

Le monument funéraire de la bande-à-Joffrin-Mouchard déborde
de cette exécution en règle. Jouissif, vous dis-je.
Lisez ce livre d’un homme simplement lucide, en colère contre
les soumis qui prétendent de plus en plus ouvertement le
liquider à la moraline en perfusion intra-cérébrale. Onfray
résiste, et plutôt bien. Comme beaucoup d’autres, de plus en
plus d’autres. Comme nous, ici, avec des arguments semblables
nés d’une semblable colère ; gens de toutes origines, de
toutes croyances (ou incroyances), de toutes opinions, unis
quelles que soient leurs différences contre le seul véritable
péril, mortel, qui menace notre communauté occidentale et ses
libertés si chèrement acquises.
Jean Sobieski
* Pour mémoire, quelques perles du citoyen français Medhi
Meklat, sous le pseudo « Marcelin » (page 71) :
Je vais t’égorger selon le rite musulman (Marine Le Pen).
Grosse race maudite (Caroline Fourest).
Fallait lui casser les jambes, à ce gros fils de pute (Alain
Finkielkraut).
J’ai juste envie de l’enculer avec des couteaux Laguiole
(Charb) … désormais compliqué, j’en ai peur.
Faites entrer Hitler pour tuer les Juifs.
Pourquoi les Juifs ont le droit de prendre le métro ?
Venez, on enfonce un violon dans le cul de Madame Valls.
Les Blancs, vous devriez mourir le plus vite possible.
Vive les PD, vive le SIDA avec Hollande.
Ben Laden me manque.

Vous avez dit Correctionnelle ? Assises ne serait-il pas le
mot juste ?
** : Le Figaro-Magazine dresse, à la manière des médias anglosaxons, un état des lieux assez complet de la collaboration
entre certains Français et leurs créanciers musulmans.
Remarquable somme, qui donne un sacré coup d’accélérateur à la
mise au jour de la subversion « en marche » :
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2017/10/06/01016-20171
006ARTFIG00069-politique-journalistes-intellos-enquete-surles-agents-d-influence-de-l-islam.php?redirect_premium

