
Paris pleure… 
Non ce n’est pas seulement la France qui est 
attaquée c’est la civilisation elle même, dans 
sa vie quotidienne, ses sports, sa musique, 
ses bars et restaurants, ses rues… 

 
J’en veux à nos dirigeants qui ont fait 
détruire l’Iraq, la Libye, là-bas aussi des 
jeunes allaient dans des bars, faisaient du 
sport, de la musique,  nous avons détruit ces 
pays.  
 
Nous avons laissé tomber l’Egypte dans ses recherches de démocratie, laissé couler 
le Yémen sous le feu des bombes et des drones, et surtout laissé Israël  et Palestine 
s’autodétruire et pourrir la région. 

 
Le président Bush aux USA avait déclaré vouloir faire « retourner ces pays au 
moyen-âge » ce recul de civilisation nous le payons aujourd’hui par un refus de notre 
civilisation. 
 
Le fric des multinationales finance des états pour vendre des armes et acheter du 
pétrole aux pires dictatures et nous voudrions nous contenter d’en consommer les 
fruits sans en payer la note ? 
 
Daesh n’a jamais été capable de fabriquer une arme, ni ne planter un champ, ni 
capable de trouver une goute de pétrole, ni de produire un bien quelconque, agricole 
ou industriel, alors qui les nourrit ? Qui leur donne l’argent ? Qui produit le pétrole, 
qui leur achète ce pétrole, qui fabrique ces armes et qui les leur vends ? Qui les 
transporte et qui les informe… Il faut des circuits bancaires pour toutes ces 
transactions, qui les gère ? 
 
Arabie, Qatar et consort n’ont jamais hébergé le moindre réfugié, mais ils 
hébergeront la coupe du monde de foot ?   
 
Et nous en France nous sommes capables de donner nos milliards aux banques et 
incapables d’offrir les moyens nécessaires pour une formation humaine et 
professionnelle aux enfants qui vivent chez nous.  
Ils sortent de l’école sans savoir ni lire ni écrire, sans connaitre leurs propres 
institutions, comment voulez-vous qu’ils sachent penser clairement !  Comment 
voulez vous qu’ils trouvent  leur place, quand à cause de leur tête nous les excluons 
du logement, des lieux de loisirs, de l’emploi.  
Les jeunes ont tant besoin de reconnaissance, de dépassement de soi et 
d’exaltation… 
Alors les margoulins de tous ordres n’ont plus qu’à les cueillir pour leurs trafics, de 
drogues, d’armes, de prostitution, de religions, de terrorismes…  
 
Notre monde est mené par des fous prétentieux et égoïstes, nous subissons 
aujourd’hui leur folie. 
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