
Les États-Unis ont toujours raison. Le jour fort improbable où par hasard ils donneraient
l'impression d'avoir tort, c'est soit que le reste du Monde aura perdu la raison, soit qu'ils
auront parfaitement raison d'avoir tort pour d'excellentes raisons qui échappent totalement
aux autres États, ceux-ci ayant alors grand tort d'imaginer que les américains pourraient
n'avoir pas raison. Et dès lors que parfois les torts sont partagés, c'est toujours entre les
États retors mais jamais avec les USA, dont la raison absolue est un monopole inaliénable
et impossible à arraisonner. De Valparaiso à Oulan-Bator en passant par Oraison, chacun
le sait et nul ne l'ignore : il n'est de nationalité plus rationnelle que d'outre-Atlantique ;
d'ailleurs, même Descartes y naquit mieux mieux ! Ainsi les écarts se creusent, et à plus
forte raison quand le boss fore comme un turc pour faire jaillir à foison la précieuse sève
noirâtre d'un sous-sol tellement prodigue... Car la raison du moins faible est toujours la
mineur, avec bémol et sans dièse !

L'ambition philanthropique des États-Unis consiste à prodiguer gracieusement leur modèle
de totalitarisme démocratique à tous les pays de la planète, ainsi que leur version originale
typiquement américaine des Droits de l'Homme. Cela avec la bénédiction absolue de Dieu
en personne mais présent en chacun d'eux. Convaincus de la légitimité humanitaire de
leurs saintes croisades, il arrive parfois qu'ils soient obligés d'insister quelque peu afin de
persuader certaines populations singulièrement frustres et manquant d’enthousiasme. Fort
heureusement, les arguments décisifs ne leur font pas défaut car en général, tout finit par
s'arranger à très grand renfort de pyrotechnie technologique événementielle, terriblement
féerique, dont les USA disposent en abondance afin d'assurer l'adhésion populaire aux
opérations messianiques qu'ils décident de mener...

Mais on finira par croire qu'ils adorent se couvrir  de ridicule,  voire se vautrer dedans,
notamment suite aux judicieuses décisions de la Cour suprême par rapport à l'avortement.
Ce dernier et si glorieux avatar de la Démocratie en carton-pâte façon US n'est jamais
qu'une  cerise  amère  de  plus  sur  un  gâteau  indigeste,  après  leurs  douteuses  mais
prévisibles  alliances avec les monarchies du Golfe  et  l'État  sioniste,  ces  seuls  autres
parangons avérés d'équité, liberté, égalité et justice sociale. Faut-il  encore évoquer les
bienveillantes interventions contre les Afghans, les Amérindiens, les Chiliens, les Coréens,
les Cubains,  les  Dominicains,  les Haïtiens,  les  Irakiens,  les Libanais,  les  Libyens,  les
Mexicains, les Vietnamiens... ? (liste alphabétique non exhaustive)

MAGA
Après l'énorme salto arrière brillamment accompli par la Cour suprême en délégitimant
l'IVG, ses vaillants juges conservateurs devront encore surmonter au moins deux étapes
cruciales avant d'enfin restaurer la grandeur incommensurable des États-Unis d'Amérique.
En effet, il subsiste toujours deux lois scélérates, insupportables et antidémocratiques qui
entravent  l'indépendance  libérale  et  obèrent  gravement  la  rentabilité.  En  premier  lieu,
l'abolition  scandaleuse  de  l'esclavage,  cet  ultime  et  indispensable  facteur  d'économie
compétitive qu'il leur faudra rétablir à tout prix dans les meilleurs délais. Ensuite et cela va
de pair, il est urgent qu'ils annulent aussi les iniques droits civiques, acquis jadis par les
afro-allochtones qui usèrent de violences, chantage et autres manipulations honteuses...
Mais Dieu, la Bible ainsi que les Saints-Évangélistes sont avec eux ; rien ne peut plus les
arrêter,  cependant  qu'ils  préparent  le  tant  attendu retour  au  pouvoir  de  leur  immense
timonier qu'est Donald Trump : So Help Them God! 

Pour les quatre-vingts ans du président Bidon, Bolos Johnson a prévu comme cadeau la
tête empaillée de Julian Assange, trophée à suspendre au mur du bureau ovale. Toute la
presse britannique salue cette idée "tellement créative". Quant à Ursula Wonder Layette,
grande admiratrice de Salomé, elle a décidé d'offrir au président US celle de Poutine sur
un plateau de télévision. Ce qui suppose néanmoins un petit effort sacrificiel de quelques



dizaines  de  millions  d'européens  sur  l'autel  énucléant  de  la  nucléarisation.  Mais  la
mesquinerie n'est pas de mise pour un tel événement, surtout et d'Otan plus que Joseph
Robinette Bidon Jr.  raffole des champignons,  comme ceux générés par l'époustouflant
spectacle  pyrotechnique qui  s'en suivra sans fou quérir,  mais aucun impact  funeste à
redouter vu la distance : ouf !

Menacés de toutes parts et gravement exposés au risque imminent d'invasions barbares,
les États-Unis sont à présent contraints d'augmenter drastiquement le budget famélique
qu'ils consacrent à la Défense, ce secteur négligé faisant figure de parent pauvre et même
de laissé-pour-compte du Pouvoir étasunien.

En 2021 par exemple, le surpuissant mouvement pacifiste américain avait réussi à obtenir
du Congrès qu'il  plafonne le budget de l'armée à seulement... 728 milliards de dollars,
c'est à dire "peanuts", bien sûr ! Ainsi, devant l'ampleur des multiples dangers existentiels
auxquels les USA sont confrontés en permanence, il  paraît  fort  logique et surtout très
urgent que ce montant indigne soit immédiatement quadruplé, afin d'atteindre à minima
les trois mille milliards de dollars annuels, fourchette encore bien basse selon la plupart
des experts militaires sachant expertiser militairement.

Pour financer cette réforme, Il suffirait d'atténuer d'un soupçon indolore le colossal
budget  généreusement  alloué chaque année aux services publics  et  prestations
sociales de toute nature, dont bénéficient sans exception tous les individus vivant
sur le territoire US !

Mais la grave pénurie d'armes à feu qui sévit actuellement aux États-Unis frappe de plein
fouet le secteur des pompes funèbres, augurant d'une vague massive de licenciements.
Afin  d'en  atténuer  les effets  dévastateurs sur  leurs  économies,  les  autorités  fédérales
préconisent notamment l'usage de couteaux de cuisine, d'outils tranchants de type "cutter"
et tous les autres accessoires contondants tels que battes de base-ball ou crosses de
hockey. Il est également recommandé aux citoyens de faire preuve de créativité, en citant
l'adage selon lequel "Qui veut battre son chien trouve toujours un bâton".

Car les conséquences de cette carence inédite s'annoncent multiples et inquiétantes pour
l'intégrité du pays le plus démocratique du monde :  en effet,  les cibles habituellement
privilégiées des coups de feu se mettent à proliférer partout librement. C'est ainsi que les
minorités  inopportunes  envahissent  impunément  l'espace  public,  donc  les  endroits
traditionnellement réservés aux individus considérés comme pleinement légitimes : blancs,
blafards,  blêmes,  laiteux,  livides,  bien  pâles et  propres sur  eux.  Puisqu'à  présent  ces
derniers manquent cruellement de quoi éradiquer tous les indésirables, on comprend sans
peine leur grande détresse et l'on ne peut que compatir... Mais que fait donc la NRA ? 

Alors, dans le cadre des efforts titanesques consentis pour parfaire la Démocratie, (si faire
se peut encore -NdlR) voici à présent le "WBP&SYM"(1), acronyme d'une toute nouvelle
loi adoptée à l'unanimité par les républicains au Congrès, contre l'abstention intégrale des
démocrates moins une voix...

L'enthousiasme inédit qu'elle suscite parmi la population n'a pas d'égal dans toute l'histoire
du pays, tant les transports en commun sont exubérants, la liesse populaire s'exprimant
nuit  et  jour  du Nord au Sud et  d'Ouest  en Est.  Partout  sur  le  territoire  c'est  la  fiesta
débridée, l'énorme joie collective, enfin le bonheur éclatant d'une grande nation totalement
enchantée.

Qu'ils soient jeunes ou vieux, étudiants, travailleurs, retraités, militaires ou membres des
forces de l'ordre, tout le monde participe spontanément aux ballets, danses, sauteries et
farandoles folkloriques, joyeux bains de foule agrémentés-pimentés de mille feux d'artifice



pétaradants, d’enivrants nuages de brume artificielle, stridences de sirènes et gyrophares
festifs, rappelant ainsi les meilleurs concerts live de "Rage Against The Machine".

Aucun trouble à l'ordre public n'est à déplorer nulle part, en dehors de quelques petits
débordements ça et là, bien compréhensibles vu l'immense frénésie partagée, dont l'un ou
l'autre incident mineur sans gravité. C'est à peine si on dénombre un minuscule million de
décès inopinément fortuits (probablement dus aux excès de jus de canneberge), et guère
plus de quatorze millions de blessés fort légers mais en surpoids pour la plupart, selon les
informations pondérées par les autorités fédérales. Ces dernières pouvant compter sur
l'indéfectible loyauté et l'impartiale neutralité des médias indépendants pour diffuser les
prescriptions informatives ou injonctions éducatives telles que souhaitées en haut lieu.
Médias toujours dithyrambiques envers les tyrans et impitoyables avec les apitoyés...

En Hexagonie, ce retentissant succès n'a pas échappé aux instances macronesques, c'est
ainsi qu'une proposition de loi s'en inspirant de près, sobrement baptisée "BAP&FTG"(2)
sera  très  prochainement  soumise au vote  à  l'Assemblée nationale,  l'issue positive  ne
faisant pratiquement aucun doute. Évidemment, la question est de savoir si les gaulois
réfractaires,  très  majoritaires  et  tout  particulièrement  atrabilaires,  se  montreront  aussi
enflammés que leurs congénères d'Outremer ?

Du point de vue géométrique, il est bien malaisé de comparer le Pentagone et l'Hexagone.
Mais la solution consistant toujours à arrondir les angles, c'est encore aux Directeurs de la
Communication que reviendra la  tâche cruciale  de concocter  un récit  médiatique bien
balancé-calibré,  qui  sortant de la bouche de Jupiter,  sera suffisamment alléchant  pour
enthousiasmer également tous les grognons râleurs, fainéants, illettrés et jamais contents
de l'ancien Monde.

Alors, le cas singulier de la Macronie à six côtés pourrait aussi servir de laboratoire pour la
Grosse Commission, ce respectable aréopage de surdoués altruistes casernés céans au
rond-point Schuman à Bruxelles. Sans surprise, sa vénérable présidente trouverait séant
de promulguer le fameux "WBP&SYM" en tant que directive officielle applicable dans les
vingt-sept  État-membres,  et  cette  fois  non  plus  simplement  tacite  mais  effectivement
contraignante, sous peine de lourdes sanctions, tandis que le pur génie aux manettes du
Conseil europénien s'en pourlèche déjà les babines...

Ainsi le passé fut glorieux, le présent est étincelant et l'avenir, absolument radieux. Tout
maintenant est source de réjouissances, pour autant qu'on ne prête aucune attention aux
indécrottables grincheux moralisateurs qui cherchent à nous démoralisater, probablement
par sadisme, ou alors seul Allah-Yahvé sait pourquoi... Tout va vraiment très bien, gentil
citoyen-consommateur : rendors-toi donc, tes féaux élus zélés digèrent !
(1) "Work, Buy, Pay and Shut Your Mouth"
(2) "Bosse, Achète, Paie et Ferme Ta Gueule"

DURA LEX, SED LEXOTAN
L'OTAN (pourvu que Dieu la tienne en sa sainte garde) est une institution philanthropique
mondiale instituée par l'Axe du Bien, qui fait vivre des millions de personnes en offrant à
chacun d'eux un emploi humanitaire, valorisant, nécessaire et digne.
Comme chacun le  sait,  L'OTAN est  destinée à  produire  les  conditions  et  instruments
indispensables permettant de garantir à tout jamais la Paix mondiale. Il n'est que barbares
sauvages et terroristes assoiffés de sang (enfin, "l'Essieu du Mal") pour oser la décrier,
tandis que cette louable organisation prodigue sans relâche d'innombrables bienfaits à
tous les citoyens du monde sans aucune distinction quelle qu'elle soit.
C'est donc avec les yeux embués de reconnaissance que je tiens à lui rendre ici ce vibrant



hommage rempli d'admiration. Il est grand temps que le Prix Nobel de la Paix, tant attendu
et tellement mérité, soit enfin attribué à l'OTAN...

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, autres,

Pourquoi donc conserver encore toutes ces vaines instances de la prétendue "Union" que
sont les Conseils, Parlement, Commission et autres organismes supplétifs, qui dans les
faits ont totalement renoncé au Pouvoir mais continuent pourtant de coûter très cher aux
gueuropéens en frais de non-fonctionnement ?

Puisqu'à  l'évidence,  l'ensemble  des  prétendus  dirigeants  européniens  se  contente  de
recevoir, approuver et appliquer à la lettre absolument tout ce que les américains décident
pour eux, sans aucune objection ni la moindre remise en question, qu'est-ce qui peut bien
empêcher l'Oncle Sam d'annexer purement et simplement tous les pays de l'UE au nom
sacré de cette Arlésienne chérie qu'est la "Démocratie" ?

Ainsi, nous pourrions enfin accéder officiellement au statut enviable de "grand bantoustan"
des États-Unis, de facto assujetti  aux sages et judicieuses prescriptions législatives du
Congrès et de la Maison Blanche. Washington étant déjà l'incontestable "Maître à penser"
du Monde libre, librement libéralisé... À l'instar de l'un ou l'autre colosse de Rhode Island,
fièrement  juché  au  sommet  de  l'Olympe  et  brandissant  d'un  poing  vengeur  le  Phare
d'Alexandrie en guise de flambeau rédempteur... Que rêver de plus enthousiasmant, je
vous le demande humblement ?

Car il n'est de pacifistes avérés que d'Outre-Atlantique, et tandis que les seuls Droits de
l'Homme sont indéniablement blancs et diaphanes jusqu'à la transparence, n'oublions pas
que c'est  bien  eux qui  naguère  nous sauvèrent  si  vaillamment  du  nanisme,  probable
raison pour laquelle nous sommes à présent si glands. Ils se battirent, se battent et se
battrons  toujours  pour  vaincre  la  barbarie  sanguinaire  des  innombrables  sauvages
assoiffés de tout ce qui leur fait défaut, afin de faire triompher ce qui est réellement capital,
s'agissant bien sûr des capiteux capitaux du Capitaine au Capitole,  dont l'âge avancé
importe peu mais n'exporte jamais assez.

Afin que l'Axe du Bien parvienne à écraser définitivement l'Essieu du Mal, faites donc
allégeance à nos indéfectibles amis US en démissionnant spontanément de vos fonctions
tellement  superfétatoires.  Prenez  alors  les  armes  qu'ils  vous offrent  gracieusement  et
rejoignez sur le champ leur légitime croisade militairement humanitaire (et inversement),
n'oubliez  toutefois  pas  d'emporter  l'indispensable  manuel  intitulé  "1984",  permettant
d'interpréter correctement les ordres à exécuter, pour mettre hors d'état de nuire le sinistre
perturbateur endukrainien et empêcher ainsi le Monde de s'en aller à vau-l'eau... Dymyr !


