
Se mettre à  
JE-NOUS !  

En mode CROIS-Y !  

Voilà ! Tout un pays à GENOU, à l’arrêt avec 

un “président” (…) de La République En Marche  ! ! !  

(…) Ça c’est parce que je n’arrive pas à dire à la tête… de 

l’emploi  ! ! ! J’y reviendrai plus tard…  

Ça ne pourrait prêter qu’à sourire si ça ne conduisait pas les 

plus fragiles d’entre nous, déjà bien fragilisées par des 

années d’austérité, au suicide.  
 

Les taux de suicides  notamment 
chez les 9-15 ans  n’ont jamais été 
aussi élevés ! (ICI) 
 

Faut dire que le litre de  sueur et de 
sang de ces futurs adultes ça ne vaut 
plus rien en bourse ! 
 

Ère du JE NOUE oblige !  
 
 
 

Et puis ils sont consentant-e-s à 13 ans maintenant !!!  
 

 13 ans !!!   15 ans alors ?  

          
 

Que ne ferait-on pas pour sexe-ploiter, sexe-poser 

sexe-ploser… !   
 

Un test anal comme en Chine peut-être ?  

 

 

 

 

 

 

          

https://www.bfmtv.com/sante/des-medecins-alertent-sur-la-hausse-des-tentatives-de-suicide-chez-les-enfants-de-moins-de-15-ans_AV-202101290366.html


À celles et ceux qui veulent bien se rappeler…  
Qu’à 13 ans ou 15 ans, hormones aidant 

dans le cadre de la survie de l’espèce, on ait 

envie de se découvrir, de découvrir l’autre 

sexe avec des gens de son âge, d’un ou deux 

ans de plus, soit ! Nous l’avons traversé, ou 

pour être plus précis, Dame Nature nous le 

fait traverser, plus ou moins heureusement, 

car il suffit d’ouvrir les yeux, beaucoup 

auront vieilli ensemble, en AMOUR !  
 

À 13 ans, ou à 15 ans vous découvrez quoi 

et vous êtes consentant à quoi avec un 

homme, ou une femme de 25 ans de plus 

que vous ou plus encore ? Le vice ! C’est 

tout !  
 

C’est donc ÇA ce qui peut se souhaiter de mieux pour un-e enfant, le sien ou pas, avoir 17 ans et se 

retrouver au lit avec un Silvio Berlusconi de 84 ans !  

Masqué ou déguisé en vertu, le 

vice reste ce qu’il est ! 
 

Un dommage à la VIE.  

  

 

 

LARVATUS PRODEO !  

D’autres temps, d’autres mœurs, de l’inquisition encore et toujours…  
 

Résistance Oblige, masqué j’écris…Pourtant ! Je ne suis pas R.Descartes, un 

clandestin, un brigand, ni un Zorro justicier (méfiance naturelle chez moi du renard 

qui voudrait souvent piquer le fromage au corbeau !), je ne suis pas non plus un 

corbeau aux lettres anonymes, ni un criminel clown psychopathe, ni un cagoulé de black blocs, je ne 

suis pas des Anonymous dont j’apprécie le masque en tant que symbole pour rendre leurs droits aux 

peuples contre les politiciens corrompus.   

Aimant le beau, le bon, le vrai, même dans le désordre, j’aime avant tout ce qui est dit et pas 

qui le dit !   

Je n’apprécie pas tout mais partiellement le Ché pour avoir fait ce qu’il a pu dans son rôle de 

médecin. Pour avoir dit : “Celui qui n’a pas le courage de se rebeller, n’a pas le droit de se 

lamenter !”  

Et cette petite voix lumineuse au fond de moi qui me dit : oui mais aime-le, aide-le à ouvrir 
les yeux, protège-le…tant il est vrai qu’il est impossible d’apprendre à nager à quelqu’un qui 
se noie !  



Mais plus ou moins, plutôt moins que plus d’ailleurs, comme tout le monde, il nous faudrait avancer 

systématiquement avec ce masque inutile et pourtant obligatoire !  

 

Finalement, cette situation nous met dans l’absurdité, d’autant plus absurde que la loi N° 2010-1192 

interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public avec différents arrêtés dits anti-burqa, aura 

donné raison avant l’heure à ses femmes en burqa, puisque désormais nul ne peut sortir sans se 

couvrir le visage ! D’ailleurs qu’y-a-t-il sous le voile ? La femme invisible ? Doivent-elles porter le 

masque dessus ou dessous le voile ? Qu’est-

ce qu’elle en pense la SScience ? Qu’est-ce 

qu’elle en pense la Karine, le Laurent, le 

Michel…le Manu ?  
 

 

En revanche, dans la langue Française, 

l’expression avancer à visage découvert, 

signifie avancer sans voile, sans masque, 

sans rien à cacher, sans traitrise !  

Non mais franchement ! On  marche sur la 

tête ! Des cyber-militants anarchistes, pirates 

du Net, masqués, un gouvernement qui nous 

oblige à avancer masqué…Ça sent les 

oreillons tout ça ! Ça fait couler beaucoup 

d’encre et surtout de salive, donc forcément les glandes salivaires enflent !  

On pourrait aussi parler du roman autobiographique de l’écrivain japonais Yukio Mishima, 

Confessions d’un masque, KAMEN NO KOKUHAKU, ou le héros dans le Japon des années 30, a 

des difficultés à être un homme dans ses relations sociales, ses rapports à la sexualité, refusant et se 

battant contre ses désirs et ses penchants homosexuels, ne parvenant pas à lever le masque derrière 

lequel il se dissimule et d’assumer pleinement ses pulsions homo-érotiques !  

Juste pour dire que dans ce cas, masque de théâtre se traduit par Kamen, alors que pour le chirurgical 

ils ne se sont pas trop embarrassés, en partant de l’anglais, Masuku !  

Quant à l’homosexualité ou pas de Macron, à vrai dire je m’en contrefous, tout comme je me 

contrefous de savoir si Monica Lewinsky a vraiment été Clintonridienne, ne pouvant pas en plus en 

parler la bouche pleine ! Est-ce là l’important ?   
 

Après tout, même pour un anarchiste 

comme moi, en attendant et militant 

pacifiquement pour une vie en société sans 

État, sans argent, le président d’une nation 

républicaine est élu pour faire le job, c’est 

à dire à minima être le garant et le 

RESPONSABLE constitutionnellement 

d’une république en état de marche, en état 

de droit, en état de veiller et de garantir à 

chaque citoyen une vie digne de ce nom et 

que les plus faibles soient protégés !  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000022911670/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=masque+museli%C3%A8re
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/la-blonde-acc80-retardement-dr-tche-rien-20-novembre-2020-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=anarchiste
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=soci%C3%A9t%C3%A9+sans+%C3%89tat
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=soci%C3%A9t%C3%A9+sans+%C3%89tat


Certes, Macron ne peut pas être tenu pour seul responsable, de la déconfiture de notre société. Mais 

il est celui aujourd’hui qui finit de faire d’une ré-publique l’achèvement d’une ré-privée, totalement 

privatisée, de laisser la nation, le peuple de France dans les mains des mafias de l’argent, de laisser 

faire et d’orchestrer le génocide du peuple de France !  
  

Journée sombre pour moi aujourd’hui… Voilà elle s'appelait on va dire 

petit ange, 15 ans elle a laissé une lettre expliquant son geste, qu’elle 

n'y arrivait plus avec les protocoles sanitaires qui changent tous les 

deux jours et les profs qui n'arrêtent pas de leur hurler dessus dès 

qu'ils baissent le masque pour respirer un peu ou pour boire un peu 

d'eau, "je ne te lâcherai pas, nous on se met en danger pour vous faire 

cours vous pouvez  bien  supporter  le masque" lui a dit son prof 

principal !  Voir : L’homme sort de la Vie pour entrer dans la mort. 
 

Je ne te lâcherai pas ? Je croyais que ça voulait dire 

aussi je ne te laisse pas tomber ! Je serai là pour toi…  
 
Qu'est-ce que je disais déjà 

dans TAS SAISI ? Ah oui 
affûter son âme !  
 

En cet instant, pourquoi le 

taire, le masquer ? Juste envie 

d’affûter un sabre !  
 

Parlons d’autre chose. Vaccins ?  
 

Mouais !  

Quand on 

vous dit que la 

Science n’est 

pas là pour 

rechercher ni garantir des certitudes !  

 

Va mettre au point toi maintenant, un 

vaccin indétectable pour le variant 

indétectable !  

 

Tu crois que c’est facile, toi, de faire le 

grand écart style french carcan !  

 

Ici aussi, temps Mossad désormais on 

vaccine et  ça  ne  rime plus  avec 

hydroxychloroquine   ni  avec  

trottinette !  

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+le+cyborg
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/02/26/lhomme-sort-de-la-vie-pour-entrer-dans-la-mort-incarnation-l-du-tao-te-king-de-lao-tseu-version-pdf-en-francais/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tas-saisi-derniere-chronique-de-rien-ou-presque-du-24-fev-2021.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccins
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Mossad


Bon parlons un peu des OREILLONS ! 
 

P a s  d e  l a  m a l a d i e 

immunisante bénigne de 

l’enfance, pour laquelle il ne 

sert à rien de vacciner en 

masse !  
 

En fait on peut toujours se 

demander s’il n’a pas attrapé les oreillons adulte vu qu’il n’a 

pas eu d’enfants, mais bon personnellement c’est comme sa 

sexualité, je souhaite préserver mes oreilles !  

 

En revanche c’est quoi cette manie Manu de vouloir écouter 
tout ce qu’on dit ? T’as peur qu’on ne pense pas tous comme toi ? Ce sont les copains de Gogol&Co 

qui te conseillent de t’appareiller, de t’OREILLER ?  
 

Dis ! Tu ne voudrais un peu pas par hasard faire de nous tous des 

oreillés ? Des sur-écoutés ? Ou alors tu veux faire de nous, ceux 

qui ne croient pas un seul mot de ce que tu dis, des oreillers bien 

endormis comme les Moutons qui croient à tout ton bla-bla ?  
 

Je ne peux t’admirer, ni t’aimer. Je ne suis pas Tolstoï (ICI & LÀ). 

Devrions-nous connaître par cœur tes propos tout comme les 

étudiants en Lettres devaient dans les années 30 connaître ceux de 

Lénine ?  
 

Il ne peut y avoir chez moi aucune forme de complaisance vis-à-vis 

de celui, quel qu’il soit, même supposément génial, intelligent, qui 

maintient coûte que coûte un système qui tolère l’administration d’un État qui favorise 

l’accroissement de la richesse tout autant que l’accroissement de la misère, de la pauvreté, des 

inégalités, des violences qui sont faites aux peuples…  
 

Quant à ceux qui veulent se borner à rester des mouches sur des excréments, que dire ?  

Faut dire qu’avec tout ce Mc DO qui se bouffe vous êtes déjà bien habitués à en bouffer de la M… ! 

Bon appétit alors ?  
 

Régime alimentaire comprend également :            MAIS QUI SONT-ILS ?  
- Ce que vous regardez  

- Ce que vous lisez  

- Ce que vous écoutez  

- Qui vous fréquentez…  

Soyez vigilants à ce que vous mettez dans votre corps, 

physiquement, émotionnellement, spirituellement !  

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Gogole
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/10/pdfleontolstoi.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2021/02/26/revolution-sociale-lacher-prise-et-non-violence-3-textes-lumineux-de-leon-tolstoi/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=L%C3%A9nine


 

Pour le bonheur de tous, solidaire du bonheur de chacun 
Dernière chronique du Presque Dr. T’Ché-RIEN, 27 février 2021 

Nature humaine et échelle sociale ?  

Il y a tellement de parleux, qui parlent et parlent…du Narcisse à la  

place de Narcisse qui vous explique votre petit geste pour sauver  

la planète, de changer le monde sans que les empouvoirés  

affairistes renoncent à l’idée de faire fortune et de continuer à  

éviscérer la planète pour leurs contes en banques !   

Il y a même des téléphones sans fil en Afrique, mais toujours pas  

d’eau !  

Quand les téléphones étaient attachés avec un fil on était libre !   

Nous voilà tous oreillés, algorithmés…   

Pour TOI  

LIBERTÉ  

Pour TOI  

VIE …  

Je, NOUS  

Portons la plume  

dans la plaie !  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Presque+Dr.+T%27Ch%C3%A9-RIEN
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=algorithmes


 

COMPLÉTÉ & ENRICHIE PAR JBL1960 
 

Cette nouvelle chronique est à retrouver dans CHRONIQUES 

du PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN et en analyse dans mon blog ► 

www.jbl1960blog.wordpress.com ainsi que dans ma 

BIBLIOTHÈQUE DE PDFs (+de 250) et dans mon DOSSIER 

SPÉCIAL CORONAVIRUS ; Pour vous permettre de vous faire 

votre propre opinion, et surtout pour NOUS permettre de 

STOPPER la dictature sanitaire de Macron et son monde. 

Pour mettre fin au couvre-feu totalitaire et surtout aux 

reconfinements mortifères, ainsi qu’à l’inoculation OGM de 

masse et à la mise en place d’un (COVI)PASS SANITAIRE ! 
 

Ceci, pour NOUS permettre d’inverser cette réalité totalement luciférienne. Et d’ailleurs, en parfaite symbiose 

avec Résistance71, sachez que nous allons vous proposer, au format PDF, de nouveaux textes de Tolstoï, car nous 

estimons urgent que : le plus grand nombre comprenne qu’il n’y a pas de solution au sein du système, qu’il n’y en 

a jamais eu et ne saurait y en avoir. 
 

Nous devons nous rassembler au-delà des guerres de clochers qui ne sont que divisions sociale induites et 

comprendre que notre émancipation totale et définitive passe par l’entraide, la coopération, les associations libres 

volontairement confédérées, qui mettront en place la Commune Universelle planétaire de notre humanité enfin 

réalisée dans sa complémentarité organique et fonctionnelle. 
 

Le seul mot d’ordre qui tienne la route pour cet objectif est : 
 

À bas l’État ! À bas la marchandise ! À bas l’argent ! À bas le salariat ! 
 

Devenons enfin ce que nous sommes en devenant politiquement adulte et en cessant de geindre et de passer notre 

temps à déléguer notre capacité décisionnaire, c’est à dire notre pouvoir, le seul qui compte vraiment pour œuvrer 

et réaliser l’intérêt commun non seulement de notre espèce, mais de toute la planète dans une vaste harmonie 

symbiotique organique. 
 

Depuis des siècles, l’oligarchie nous a mis un voile d’illusion devant les yeux. Nous avançons dans une réalité 

artificielle, bien réelle certes au quotidien, mais qui n’a aucune raison d’être. Il suffit de dire NON ! 
 

Arrêtons de consentir, retrouvons l’esprit communard, il n’est pas si profondément enfoui, pour certain(e)s il est 

juste là… à fleur de peau. 
 

L’heure vient… R71, 26 février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nous avec !... 
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