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« Le plus grand dérèglement de l’esprit c’est de voir les choses, telles qu’on voudrait qu’elles
soient, et non pas telles qu’elles sont en réalité. »
Bossuet « Traité de l’amour de Dieu et de soi-même »

Dimanche 8 février 2015
Sexagésime
Solennité de la Purification
Le conditionnement collectif.Le conditionnement collectif de l’homme constitue une machine de guerre beaucoup plus efficace que la plupart des
manières fortes, tentées jusque-là, pour étouffer un document ou une action considérée comme dangereuse par
ceux qui la redoutent ! Pour eux : il suffit d’user de persuasion et non de violence :
« On diffusera massivement, via la télévision, des divertissements flattant toujours l’émotionnel ou l’instinctif. On
occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il est bon, dans un bavardage et une musique incessante,
d’empêcher l’esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant
social il n’y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux de l’existence, de tourner en dérision
tout ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la légèreté ; de sorte que l’euphorie de la
publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. Le conditionnement produira ainsi de
lui-même une telle intégration que la seule peur – qu’il faudra entretenir – sera celle d’être exclus du système, et
donc de ne plus pouvoir accès aux conditions nécessaires du bonheur.
« L’homme de masse, ainsi produit, doit être traité comme il est : un veau, et doit être surveillé comme doit l’être
un troupeau. Tout ce qui permet d’endormir sa lucidité est bon socialement ; ce qui menacerait de l’éveiller doit être
ridiculisé, étouffé, combattu. Toute doctrine mettant en cause le système doit d’abord être désignée comme
subversive… et ceux qui la soutienne devront ensuite être traités comme tels. » (Source : « Extrait de l’obsolescence de
l’homme » de Gunther Anders)

Nous en sommes là ! Que les plus optimistes veuillent bien ouvrir les yeux ! La misérable conférence télévisée de
notre Président est assez évocatrice pour que l’on s’en alarme ! Michel Garfinkel, journaliste français et écrivain,
spécialiste en géopolitique, Président de l’institut Jean-Jacques Rousseau a déclaré récemment : « La France est
au bord de la guerre civile » !... Réjouissant, n’est-ce pas ?
La laïcité…
Voici que l’on repart à la charge d’un combat que Manuel Valls utilise comme une arme de guerre… en la parant de
son fameux « vivre ensemble » !
Dans une chronique du 2 février, Eric Zemmour exprime les craintes que lui inspire ce terme (In « Le Figaro Magazine » 2 février) :

« Pour restaurer le fameux « vivre-ensemble », Valls compte sur le troisième pilier : la laïcité. C’est son ultime
erreur. La plus grave car elle est partagée par toute la classe politique.

« Elle n’empêche pas les femmes voilées, les hommes habillés comme le « prophète », les commerces halal les uns
à côté des autres, etc. Tout cela relève de l’assimilation. Du vieux précepte « à Rome, fais comme les Romains »
« C’est parce que « l’Autre » refuse de devenir « le Même » que celui-ci refuse de vivre désormais à ses côtés. Car il
n’y a pas de Peuple sans sociabilité ; et pas de sociabilité sans ressemblance ».
L’invasion islamiste !
Sur son blog Michel Gurfinkiel précise qu’au moins « 11 millions de personnes de religion musulmane résident en
France..».(françaisdefrance 10-42)
Dans son livre « Terrorisme et Islam : racines historiques et menaces contemporaines » (décembre 2010) il évoque les
observations qu’il considère comme une menace :
« L’Islamisation commence lorsque, dans un pays, les Musulmans sont assez nombreux pour revendiquer des
privilèges religieux. Lorsque la proportion de Musulmans approche ou dépasse 10 % de la population ils tendent à
protester contre leurs conditions de vie par une recrudescence des actes de délinquance. A Paris on voit déjà des
incendies de voitures (écrit en 2010 !). Tout comportement non musulman offense l’Islam et provoque soulèvements et
menaces, comme à Amsterdam, en représailles contre les caricatures de Mahomet et les films sur l’Islam. »
Par ailleurs je lis dans « le soufflet » une chronique rédigée le 27 janvier 2015 :
« Le député socialiste Razzy Hammadi est revenu sur la lâcheté et les petits arrangements des élus locaux de la
gauche plurielle, qui font construire des mosquées sur leurs territoires, en échange du vote des communautés
musulmanes.
« Invité à s’exprimer aux micros d’Olivier Galzi sur I-Télé, le député de Seine-Saint-Denis et ancien Président du
Mouvement des jeunes socialistes a donc dénoncé les « lâchetés » des élus locaux face à la montée du
communautarisme, avant d’avouer que « certains (élus locaux) ont négocié les mosquées contre des voix. ».
« Il n’est un secret pour personne, puisque de nombreux sondages l’avaient déjà démontré, que François Hollande
est arrivé au pouvoir grâce au vote des Musulmans ! Cette fois, c’est un député socialiste en personne qui a décrit
ces petits arrangements entre le PS français et la communauté musulmane : les élus locaux offrent des mosquées
aux Musulmans qui, en échange, votent pour eux. Le laxisme et la défense permanente des responsables de
gauche face aux agressions et viols causés par les membres de cette communauté font certainement partie du
package.
« Comme les Français non musulmans commencent à comprendre ce manège et ne veulent plus entendre parler du
PS, nos bons socialos essayent d’ouvrir au maximum les frontières et font tout pour que les Musulmans soient
rapidement majoritaires en France. Tout s’explique… »
Miracle au fond de l’Océan !
Il est salutaire et probablement souhaitable de s’arracher aux horreurs qui s’étalent sous nos yeux à longueur de journée. Voici
justement que le Ciel vient à notre secours.
On se souvient de la chute de l’avion de la « Malaysia Airlines » dans l’Océan Indien dont on n’a rien retrouvé, en dépit des
moyens colossaux déployés pendant des semaines. Mais les plongeurs participant aux recherches du débris de l’appareil ont
fait une découverte à laquelle ils ne s’attendaient certainement pas ! L’immense Océan Indien recelait en effet un autre

« trésor » : une statue de la Vierge Marie, d’une blancheur immaculée, debout, reposant sur son socle, comme
posée avec beaucoup de délicatesse, avec ses dorures brillantes, préservée des algues, des coquillages et de
divers autres parasites marins. La profondeur de l’Océan Indien va de 3.300 à 4.230 mètres, et les plongeurs sont
allés directement où elle se trouvait sans qu’ils aient perçu le moindre signe depuis la surface… Depuis la statue de
notre chapelle – volée et retrouvée intacte quelques jours après dans un lac proche – on se pose des questions :
que peut-elle bien dire avec ces translations ... « nautiques » ? (réseauinternational.net/miracle-au-fond-de-locean)

