
BILLET DUR DU PÈRE DENIS

« CAR LES BANDITS QUI SONT CAUSES DES GUERRES
N’EN MEURENT JAMAIS, ON N’TUE QUE LES INNOCENTS »

Ces paroles de « la butte rouge »sont toujours d’une triste actualité, l'interventionnisme de 
Hollande à la remorque des américains dans les guerres civiles et sur tous les points de  
tension met en péril une paix déjà bien fragile.

Ma mère qui a connu les deux grandes guerres plus les guerres coloniales avait coutume de  
dire « quand je vois le ballet des diplomates et des chefs d’État ça ne me dit rien qui vaille  » 
et aussi « quand il y a une crise, trop de matériels et aussi trop de gens à nourrir, rien ne vaut  
une bonne guerre pour régler le problème »

Le moyen orient est une véritable poudrière, les crimes de guerre du gouvernement israélien 
contre les populations civiles, le non respect des résolutions de l’ONU dans l’indifférence 
générale n’est pas sans rappeler l'échec de la Société Des Nations crée par le traité de  
Versailles en 1919 pour prévenir une autre guerre mondiale. Le silence de Laurent Fabius 
est éloquent sur le sujet.

Il est beaucoup plus prolixe sur la Syrie, ardent partisan d’une intervention pour soutenir 
l’opposition sans se soucier que l’opposition armée était constituée d’extrémistes 
djihadistes. Le Père Denis s’est exprimé le 29 Mai 2013 dans un billet intitulé « le gaz qui 
pue vise à détruire la Syrie ». Le pire c’est qu’il continue à soutenir le Turc religieux 
Erdogan plus préoccupé de bombarder les Kurdes que les Islamistes, il faut dire que ce 
dernier ne digère pas son recul aux élections et la progression du PKK.

Quant à ce qui se passe en Ukraine, où l’Europe a soutenu, pour ne pas dire organisé un  
coup d'État pour destituer le Président certes corrompu, mais élu. La mise en place d’un 
gouvernement comportant au moins trois Ministres à des postes clef, qui ne cachent pas leur  
affection pour les nazis, pratiquant le salut, arborant la svastika …
C’est pour soutenir ces tristes personnages qu’on a mis sous embargo les navires destinés à  
la Russie, cela coûte déjà plus d’un milliard d’euros au contribuable français, dé-crédibilise  
un des fleurons de notre économie, la riposte de la Russie venant aggraver la crise chez nos  
agriculteurs

Hollande et Fabius vont jouer les représentants de commerce auprès de leurs alliés favoris  
dans les émirats, d’ici à ce que l’on parle bientôt de rétro commissions !

C’est ainsi que le capitalisme est grand

                                                                                   Père Denis


