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Chronique des délires journaliers. Ca ne s’arrange pas!
Après une journée difficile à tenter de soulager l’humanité souffrante (je suis
médecin hospitalier), j’ai évité de peu la fausse route déclenchée par la lecture
de cette non fake-news1: A. Hidalgo veut créer un label pour les séniors LGBT des EHPAD (Etablissements
d’Hospitalisation pour Personnes Agées Dépendantes). « Il faut travailler à la reconnaissance des identités
de genre dans les structures seniors. » Le collectif Grey Pride réfléchit d'ailleurs à la création de maisons
de retraite « LGBT friendly ». Celles et ceux qui travaillent en EHPAD savent que c’est urgentissime. Vite,
inventons la sonde urinaire genrée labellisée, le préservatif comestible faisant déjà l’objet d’une
véganisation sans gluten2!
Arrivé à un tel niveau de délire, il est tentant de se réfugier dans une pratique autiste du jardinage, de la
pêche à la ligne voire de la lecture des saintes écritures accompagnée d’un bon Chablis. Ce dernier avatar
débilogérontogenré illustre la noyade lente de la raison dans une mélasse d’idéologies multiples
complémentaires étouffant le bon sens. La course à l’échalotte atteint un niveau inégalé mais dépassable
devant la forme olympique d’un paquet d’allumé(e)s en liberté.
1. L’é radication citoyenn e e t dura b le d u m âle blan c, omn ivore qui aim e les fe mm e s.
J’avoue être un mâle blanc de plus de 50 ans qui aime regarder les femmes, OM-NI-VO-RE et sévèrement
sociopathe. En effet, je ne suis toujours pas stigmatisé en 2018, anomalie sociale intolérable.
Je vais donc éviter les USA et ses hordes masculinoblancophobes qui aspirent à «s'engager à être dans
un environnement accueillant et favorable à toutes les personnes qui partagent nos valeurs d'inclusion et
de démantèlement de l'hétéro-patriarcat suprématiste blanc3». L’avenir s’annonce radieux pour les
stigmatisés geignards professionnels sous le joug de tas de fachos qu’il convient d’abattre. Insidieusement
des idéologiques protéiformes nous ligotent lentement avec la bénédiction de la classe politique et
médiatique. Le facisme végan qui vient en est l’illustration chimiquement pure4.
Très inquiétant, le vrai totalitarisme débarque insidieusement avec l’arrivée dans la littérature des
contrôleurs de pensée unique. Baptisés « sensitivity readers » aux Etats-Unis, relayés par le « bad buzz »
des réseaux sociaux qui vous défont un livre en dix secondes et deux mille tweets, ils ont pour fonction
d’épurer a priori, avant toute publication, les manuscrits qui arrivent chez les éditeurs5.
La France met les bouchées doubles pour rattraper nos amis yankees anti-supématistes blanc
décontractés du bulbe. Et ce, au plus au niveau avec l’aide des médias subventionnés chargés de
rééduquer les citoyens égarés hautement réactionnaires6.
« Afin de nous faire passer de l’ombre glaciale du repli identitaire et de la domination de « l’homme blanc
de plus de 50 ans » à la brillante lumière du « vivrensemble », le gouvernement a décidé
d’instrumentaliser l’audiovisuel public afin d’imposer les rapports sociaux et les comportements
souhaitables selon ses propres canons. Autrement dit, au nom des Lumières, l’État compte imposer sa loi
et sa morale, il compte décider autoritairement ce qu’il convient de faire et de penser7”. Les fake-news
sont le couteau suisse des rien-pensant8. Heureusement, les citoyens s’informent ailleurs que sur FranceInfo-Inter-Culture-2, chaînes publiques subventionnées pour ventiler les catéchismes en vogue. Il faut
stopper l’accès à l’information non formatée, les français ayant une confiance très limitée dans
l’information l’opinion médiatique. Donc, vite, une petite loi et Pravda pour tout le monde.
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2. Tote m s et vach es sa crées idéologique s.
Avalanche de postulats (proposition que l’on demande d’admettre comme
principe d’une démonstration bien qu’elle ne soit ni démontrée ni évidente).
Petit florilège.
Totem n°1 : l’imm ig ration . Tout va bien, circulez, il n’y a rien à voir.
Tabou, interdisant une analyse critique des chiffres officiels9. Michel Tribalat, démographe reconnue,
nous rappelle opportunément que “La qualité d'une donnée doit être évaluée en fonction de la
manière dont cette donnée a été produite et non de la satisfaction idéologique qu'elle procure10 ». Tout
questionnement relève de l’hystérie. Par exemple, dans l’affaire de l’Aquarius, à qui appartient le
bateau, pourquoi l’Espagne et non pas l’Algérie, que dit le droit maritime, quel est le profil des
passagers, que faisait la journaliste d’Euronews alors que la faim s’évissait à bord 11 ? Personne n’a
donné quitus aux ONG open-borders de dicter l’avenir démographique et culturel du continent
européen12 . Leurs méthodes douteuses voire mafieuses devraient interpeler les médias propres sur
eux13. Horreur, 67% des français pensent que l’Aquarius ne devait pas être accueilli par la France, le
reste du sondage démontre un raidissement assez sévère de nos compatriotes14. Affirmer que
l’immigration choisie et non subie calmerait le prurit grandissant de nombre de nos concitoyens relève
toujours pour le moment d’une dévive fachosphérisante. En attendant, il est possible d’entendre un
député de la France dite insoumise, nous raconter que le réchauffement climatique généré par l’ignoble
occidental blanc est en grande partie responsable des mouvements migratoires.
Totem n°2 . Le glyph osa te et les OGM m a léfiq ue s. L es d écod eurs d écod és.
Le journal Le Monde, pourfendeur des fake-news peut se vautrer dans ce qu’il dénonce. L’Association
Française pour l’Information Scientifique décode un article sur le glyphosate: nos décodeurs présentent
la controverse de manière trompeuse, mélangent les études, relaient une fable, suggèrent un faux
équilibre, restent silencieux sur les conflits d’intérêt d’un lobbyiste opposé au glyphosate, informent à
sens unique et manipulent l’opinion15. Peu importe les données scientifiques16, le CIRC (le bien nommé)
risque de poursuivre ses dérives idéologiques17-18. Une vaste étude de cohorte américaine sur 54.251
agriculteurs et applicateurs de pesticides suivis sur quelque 20 ans n’a pas mis en évidence de lien entre
glyphosate et cancer en particulier le lymphome non hodgkinien19. Ceci énerve nos écolos qui crient,
comme d’habitude, au conflit d’intérêt tout en s’asseyant sur la méthodologie scientifique puisque les
conclusions ne répondent pas à leurs attentes.
Quinze millions d’euros ont été dépensés pour 2 études françaises et une européenne qui confirment
ce que nous savions déjà: l’étude de Seralini sur la toxicité des OGM était bidon20.
Totem 3. Les sa intes é nergies renou velables et leurs pieux m ens onges.
Pendant qu’une soit-disant consultation citoyenne (tout est déjà écrit), nous promet une transition
énergétique heureuse et gratuite à base d’énergies dites renouvelables, d’autres nous taillent des
croupières industrielles. La Chine démarre son premier EPR et devient un acteur majeur de la filière21,22.
Les russes se positionnent également23 sans parler des japonais et des américains. Le nucléaire n’est
absolument pas en voie d’extinction mais le nôtre part en vrille torpillé par des idéologues ignares24
dont l’activisme s’apparente à du sabotage pur et simple. Nous ne sommes d’ailleurs pas les seuls à
“profiter” du délire écolo-renouvelable suicidaire25.
Totem 4. Le cha ngem en t, d érèg lem en t, génocide clim a tiqu e.
Il fait toujours l’objet d’un concours Lépine des unes les plus anxiogènes; “La disparition des légumes”,
“Le massif du Mont Blanc s’écroule”, “Mousson à la française”… Comme pour la grève SNCF,
l’adhésion populaire s’effrite régulièrement et dangereusement pour les activistes gazophobes. Des
miracles médiatiques sont encore possibles pour le moment26.
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Non les évènements climatiques de 2018 n’ont rien d’exceptionnels: l’année 1971 fut anormalement
orageuse, entre 1910 et 1912 successions de sécheresses-canicules-grands froids-orages, depuis les
années 70 stabilité du nombre de jours d’orage, record de chaleur pour l’été 1920, record de pluie sur
24h en octobre 1940. Les évènements météorologiques récents s’inscrivent dans la variabilité climatique.
Zut, pas de catastrophe d’autant plus que depuis une vingtaine d’années, la tendance est au
ralentissement du réchauffement climatique en France et dans le monde!
Totem 5. L’hom éop a thie g u érit à l’insu d e notre p lein g ré.
Le dernier rapport de l'EASAC (Conseil scientifique des académies des sciences européennes) conclut à
« l'absence de preuve solide et reproductible de l'efficacité des produits homéopathiques ». L'analyse
des résultats disponibles « s'explique par l'effet placebo, une mauvaise conception de l'étude, des
variations aléatoires, une régression des résultats vers la moyenne ou un biais de publication ».
En effet, il est impossible de trouver dans la littérature des études randomisées, comme c’est le cas pour
n’importe quel médicament, prouvant un intérêt des granules sucrées.
« Les revendications scientifiques de l'homéopathie ne sont pas plausibles et sont incompatibles avec les
concepts établis de la chimie et de la physique ». Le rapport plaide pour l'arrêt du remboursement « à
moins que démonstration n'ait été faite, par des tests rigoureux, qu'ils étaient efficaces et sans danger ».
Les bonbons sucrés sans aucun produit actif sont toujours remboursés, d’autres passés par les fourches
caudines des essais cliniques obligatoires sont déremboursés27. Si l’on en croit E. Favereau de Libération
c’est tant mieux car les méchants lobbys sont à la manoeuvre28. Remarquons que le CV de Favereau reste
assez silencieux sur son niveau de formation médicale, mais assez clair sur son niveau d’activisme29.
Toujours est-il que le laboratoire Boiron, leader mondial de la granule arômatisée, fait des bénéfices
confortables pour produire des granules sans substance active, sans investir dans la moindre recherche et
développement, sans passer sous les contrôles de pharmacovigilance, et sans beaucoup de risque
puisque les granules sont prises en charge par la sécurité sociale en évitant la case service médical rendu.
Les gentils actionnaires de Boiron doivent être très contents de la crédulité ambiante. A contrario, les
mêchants actionnaires des ignobles laboratoires pharmaceutiques turbo-capitalistes sont à honnir.
3. Con clu sion.
Le déluge de considérations culpabilisantes (minorités, racisme, écologie, alimentation…) exaspère une
part grandissante de la population écrasée par une bureaucratie aveugle, un délire fiscal, un tapis de
bombes idéologiques30 et une classe politique pas à la hauteur31.
Le verdissement délirant En Marche de la Constitution32 prépare un gentil totalitarisme vert. La critique
des dogmes (CO2, OGM, pesticides, EnR…) même basée sur des faits scientifiques et épidémiologiques
sera apparentée à un blasphème, leurs auteurs poursuivis pour déviance et mise en danger d’autrui. Le
formatage des esprits dès l’école primaire porte ses fruits: l’adoration du saint panda, la crainte des
tomates non bio et la panique face au méchant CO2 facilite l’ingestion de toutes les fadaises médiatiques.
Les jeunes pousses aux responsabilités qui représentent le “nouveau monde” (le top du top étant
l’ADEME) mettent en pratique le gavage dont ils ont été l’objet et considèrent les représentants du
“vieux monde” comme d’indécrottables ignares égoistes. Des légions d’idiots utiles sont en mouvement.
Tout ceci va forcément très bien se terminer.

Thierry Levent
Houdain Environnement
https://www.lecolocritique.fr
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