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On se souvient à quel point Louis Pauwels avait
choqué la bien-pensance quand il avait osé parler
du « sida mental » qui, selon lui, ravageait la

Jean

Aubanel
Agrégé de l’Université.

jeunesse. Près de trois décennies ont passé et
force est de constater qu’il était, à bien des
égards, en-deçà de la vérité. Pire, loin de ne
concerner que la jeunesse, le terrible syndrome
frappe la société française toute entière, et, audelà, l’Occident dans son ensemble.
Chaque jour nous apporte son lot ahurissant d’affaires, graves ou bénignes,
qui témoignent de notre affadissement interne. Les anticorps
disparaissent, les réflexes s’estompent, et le corps social devenu débile est
prêt à être emporté par la moindre grippe.

LA LETTRE DE CHRISTOPHE LABARDE
26 février 2013
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à Madame Christiane Taubira,
ministre de la Justice

On pourrait citer 100 exemples. Je me contenterai de vous en fournir une
poignée, rigoureusement authentique, et dramatiquement contemporaine.

19 février 2013
à Benoît XVI, évêque de Rome

Le sida mental, c’est quand, à Bordeaux, un professeur, agressé dans sa
classe par un élève lors d’un cours sur « le fait religieux », décide de
solliciter l’indulgence du tribunal pour son agresseur, préférant incriminer
la « catholaïcité ».

BOULEVARD VOLTAIRE RECOMMANDE

Le sida mental, c’est quand, à Grenoble, un élève est contraint de fuir de
son collège après deux agressions, alors que l’élève qui l’avait frappé et
étranglé n’est, lui, pas inquiété car « Il convient de donner au jeune
agresseur une chance pour le futur », déclare, sans rire, le rectorat.
Le sida mental, c’est quand, à Cannes, un Algérien en situation irrégulière
insulte des policiers, crache sur la France, mais ressort libre du tribunal
avec une simple convocation pour les calendes grecques.
Le sida mental, c’est quand, à Birmingham, un directeur d’école s’excuse
piteusement d’avoir servi de la nourriture non-halal aux élèves musulmans
de son école (terrible crime !), et, devant la colère des parents, congédie en
compensation un membre du personnel de service.
Le sida mental, c’est quand, à Toulouse, après une absence de deux jours,
une grand-mère de 85 ans ne peut plus rentrer dans sa maison squattée, et
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que la police déclare ne pas pouvoir expulser les nouveaux occupants.
Le sida mental, c’est l’autocensure insidieuse, le triomphe de la résignation
et du « pourquoi-pas-après-tout ? ». C’est la subversion par la faiblesse, et

ÊTES-VOUS FAVORABLES À LA
RÉDUCTION DES VACANCES SCOLAIRES
D'ÉTÉ ?

la victoire de la « normalité » politique.
Oui

C’est tout simplement le syndrome de Stockholm institutionnalisé, et
l’antichambre de la dhimmitude.

Non
Je ne sais pas

Jean Aubanel, le 4 mars 2013
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1. Un vaccin curatif du sida testé sur l’homme à Marseille ...

1.

2. Chers socialistes, la jeunesse vous a abandonnés ! ...
3. Le dépistage du sida progresse, la vigilance reste de mise ...
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4.

Meilleur commentateur

et on s'étonnera un jour que l'auto justice du peuple se mette en marche !
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 11 minutes
Gilles Lenfant ·

Meilleur commentateur

Mais il y a des légions de sociologues - rémunérés par vos impôts, en proportion de
l'absurdité de leurs élucubrations et auprès desquels les journaliste complaisants se
battent pour tendre le micro - qui vous expliqueront que tout ceci participe à la
pacification de la vie en société. L'esclavage et la soumission, c'est la liberté. Tenezvous le pour dit. L'expression de la légitimité, par contre, c'est limite facho.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 11 minutes
Miséricorde Sacrécoeur ·

Meilleur commentateur · Creps dijon

La vraie solution c'est de retrouver le sens du bien et du mal , le sens de ce qui est
juste, et une correcte hierarchie des valeurs .
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 15 minutes
Sylvain Caparros ·

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Meilleur commentateur · Travaille chez Glisseur de Quenelles

Il va falloir interdire le Coran en
France…
Benoît XVI : François Hollande est
minable
Les mensonges du lobby gay…
Allocs : et un coup de plus contre la
famille !
Et si on fichait la paix à Dieudonné ?
L’islam va-t-il faire de nos vies un
enfer ?
Peut-on encore parler de l’islam sans
s’étriper ?

Les politiques qui nous gouvernent, les journalistes des grands médias, les grands
économistes, etc... Font partie de la classe sociale supérieure avec des moyens
matériels bien au dessus des moyens matériels de l'immense majorité des français.
Ces individus mettent leurs enfants dans des écoles privées cotées, vivent dans des
quartiers clos et bien surveillés par la police, dans lesquels il ne croisent pas de cas
sociaux... Pour eux, ils estiment que la vie quotidienne de tous les français est comme
la leur...
par conséquent, comment voulez vous qu'ils dénoncent des situations que eux mêmes
ne vivent pas et ne vivront jamais?
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 27 minutes
bibilou290 (connecté(e) avec yahoo)
Le seul vaccin (s'il est encore possible de revenir sur cette lobotomie de masse) est le
courage d'agir, afin de renverser le pouvoir en place ; les belles lettres ne nous
soulagent que pour le moment, et bientôt, tout média qui osera contredire le pouvoir
en place, comme BOULEVARD VOLTAIRE... seront interdits ; la révolution et le
changement ne seront alors qu'une chimère.
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 36 minutes
Pascal Lesergent ·

Meilleur commentateur

Tout est dit en effet, mieux que par un texte alambiqué pseudo « intello-qui-pense »
qu'on ne lit même pas jusqu'au bout. Mais les bien pensants vous rétorquerons que
vous stigmatisez.
Tu ne stigmatiseras point mon fils.

5.
6.
Meilleur commentateur

Huer l'hymne national : ne pas stigmatiser.
Répondre ·

2.
4.

4 · J’aime · S’abonner à la publication · Modifié · il y a environ une heure
Hatikva Constance Preeveetee Armooghum ·

1.
3.

Voile : ne pas stigmatiser
Excision : ne pas stigmatiser
Crachats : ne pas stigmatiser
Menaces : ne pas stigmatiser
Insultes : ne pas stigmatiser
Casseurs : ne pas stigmatiser
Chantage : ne pas stigmatiser
Assassinat : ne pas stigmatiser
Assistanat : ne pas stigmatiser
Polygamie : ne pas stigmatiser
Lapidation : ne pas stigmatiser
...Afficher la suite
Répondre ·

TOP 10 BUZZ DE TOUJOURS »

2 · J’aime · il y a environ une heure

d.moreau01 (connecté(e) avec yahoo)
Vous avez parfaitement décrit la situation actuelle,vous faites allusion à Louis Pauwels
et au Figaro Magasine de l'époque,il a été contraint de débarquer l'ensemble des
collaborateurs de son journal sous la pression de l'oligarchie dont M Lévy,Badinter et
bien d'autres ,le journal tirait à 1million d'exemplaires vendus et est retombé après
cette purge à 500 000 vendus,mais le bénéfice est resté le même par apport massif de
contrats publicitaires !
De la putasserie publicitaire venant au secours de la duplicité politique !A l'époque
personne à droite n'est venu à son aide;la gauche eses droits de l'homme et son
orchestre non plus, bien sur !
Tout est fait pour que nos petits français soient en dimmhitude dès leur plus jeune
age,composition des pub télé,représentation des codes et personnages valorisant
l'Autre et dénigrant le souchien!

7.

Il faut se méfier de la France bien
élevée…
Je suis sortie avec un électeur FN
Que faire des musulmans une fois le
Coran interdit ?
Hollande salue l’Aïd-el-Fitr et oublie…
Noël !
Mort du directeur de cabinet adjoint
de Filippetti : ce que les médias vous
cachent…
Quand Michel Rocard dévoile le pot
aux roses…
Allemagne : les zoophiles réclament
leurs droits !

8.

Debbouze, les Gaulois t’emmerdent !

9.

Poitiers : la réponse des « Identitaires »

10.

« Montebourg n’a plus aucune
crédibilité »
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l'Autre et dénigrant le souchien!
Répondre · J’aime · S’abonner à la publication · il y a environ une heure
Hatikva Constance Preeveetee Armooghum ·

Meilleur commentateur

Elle est degoutante cette France la.
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · Modifié · il y a 5 heures

gwen.kerlann (connecté(e) avec yahoo)
Un autre bel exemple de sida mental à trouver dans cet article
http://www.huffingtonpost.fr/2013/03/04/mariage-gay-rapporteur-senat-refuseentendre-frigide-barjot_n_2807144.html?utm_hp_ref=france
Répondre ·

1 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 6 heures

Bruno Picard ·

Meilleur commentateur

Bon,alors,les muzzs vous avez pas encore compris? Sortez les kalach' de vos caves de
banlieue, foncez sur l'Assemblée Nationale et l'Elysée,les Français sont murs,y
broncheront pas,et en plus Hollande vous servira le thé à la menthe en bon larbin
pendant que vous"niquerez sa meuf'"...
Répondre ·

4 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 10 heures

Pouclet Renan
Tout à fait vrai cet article et j'ai l'impression que cela va être de pire en pire
Répondre ·

3 · J’aime · S’abonner à la publication · il y a 10 heures
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