
Dieu est contre la réforme de la sécu.

Les Américains nous ont toujours amusés: ce sont de grands enfants. Ils sont les rois de la polémique régressive. Faute de
d'informations en France, le journalisme doit s'arrêter avec le tour de France, nous nous sommes amusés de la presse
étasunienne.

L'inquisition existe toujours, tel est notre sentiment à la suite de la lecture d'articles concernant la réforme du système de santé
américain. Hou, le méchant Obama qui fait rien que contrarier les desseins de Dieu it-self (en anglais dans le texte). Si, si, ils en
sont bien là. La réforme du système de santé s'oppose aux plans de Dieu, rien que ça.
Les argument sont percutants, balourdise quand tu nous tiens. Quoique pas toujours car un bon nombre de groupuscules
chrétiens ne donne pas de justification à leur déclaration. Prenons donc garde à ne pas assimiler publicité et opinion (le journal
télévisé étant plus regardé que les spots publicitaires d'avant et après déclarons n'importe quoi pour y apparaître) et regardons
où le bas blesse.
Pêlemêle, nous y trouvons tout ce que l'Humanité a de plus distingué: l'individualisme, le repli sur soit, le refus de progrès au
nom de son confort personnel et le racisme bien évidemment. Le gros point noir de cette réforme est qu'elle permettra à
immigrés d'être soignés. Une loi socialiste Mac Arthur relèves-toi, ils sont devenus fou! C'est une honte effectivement, et nous
croyons bien que Dieu est serait fâché également. Et méfions nous, Dieu en colère est très mesquin: il punit tout le monde alors
qu'un seul a mangé une pomme (en plus je suis certain qu'il connaît son nom), il noie tout le monde quand l'envie lui en prend.
Un grand méchant quand il est en colère.
Le pire étant que cette campagne pourrait marcher et cela seulement quelques mois après une élection américaine où le
message gagnant était qu'on ne devient pas plus riche en appauvrissant les autres. Message, il est vrai douteux quand à la
motivation des gens dans la vie, mais qui a le mérite d'être vrai dans les faits. Message compris, homme élu, message oublié:
telle pourrait être la conclusion de cette actualité (la relecture ce cette phrase nous fait penser que nous sommes d'une humeur
très joviale aujourd'hui, nous aurions pu conclure bien autre chose).
Enfin comme le dit si bien le grand philosophe sportif Jacques Vandroux,"les grandes équipes ne meurent jamais", espérons le
sursaut qui évitera la ligue deux.
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