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On va sonder l'esprit de chaque petit con et on va trouver du vide...
Des enfants et des drôles de jeux...
Comment occuper son temps en se défoulant ?... De jeunes imbéciles croyaient avoir trouvé la solution...
Vandalisme ciblé ou hasard malheureux ? Nous aurons bientôt la réponse si toutefois les enquêteurs
parviennent à obtenir des réponses cohérentes pour des actes stupides... Cinq mineurs dont il faut étudier la
sociologie et le parcours pour déterminer où sont les failles et les responsabilités... La première des mesures
serait de les contraindre à réparer même si cela doit durer des années, la seconde serait de ne pas leur donner
une importance qu'ils n'ont pas... Des petits cons qui font d'énormes conneries pour se rendre intéressants, c'est
juste ça mais c'est beaucoup trop à un moment où tout le monde a les nerfs à fleur de peau...

Profanation de tombes ou vandalisme idiot
Des crétins aveuglés par la haine et le fanatisme peuvent -il délivrer un message cohérent, signifier une
légitime révolte ?... Certes non ! C'est juste, profiter du climat malsain pour faire les malins et pour en rajouter
une couche... Trop contents que les médias se précipitent sur l'événement pour faire parler d'eux... Vivant ou
morts, ils ne font guère de différence, la monstruosité alimentée par des influences néfastes ayant remplacé
leur conscience... Ne leur faisons pas de publicité en donnant trop d'écho à leurs actes débiles... Ce qu'il faut,
c'est les "serrer "efficacement et discrètement et à cette occasion essayer de bien comprendre ce qui favorise
de telles dérives... De mauvais instincts qui se réveillent au sein d'une partie de notre jeunesse, c'est à prendre
très au sérieux mais de grâce ne tombons pas dans le piège en partant dans des divagations... Ceux qui veulent
déstabiliser notre République sont aux aguets et récupèrent tout et n'importe quoi pour donner du crédit à leurs
discours guerriers... Renvoyons dos à dos ceux qui veulent en découdre et ne considérons pas que les abrutis
veulent nous signifier quelque chose... Le terrorisme a besoin d'exécutants décérébrés et le vrai problème c'est
qu'on a méprisé tous ceux qui ont en charge l'éducation d'un pays... Passer son dimanche à profaner des
tombes : L'acte absurde par excellence.
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