
Jeudi 15 octobre 2009
VOUS AVEZ DIT PRIX NOBEL ?

Prix Nobel de quoi Auguste ? Remarque, ils ont raison de prendre les enfants du Bon Dieu pour des canards sauvages, puisque vous gobez tout ce qu'on vous jette...
Enfin, bon, faudrait quand même pas confondre rêve et réalité... Le packaging a changé mais le fromage est le même ; vous ne l'avez pas vu ? Les messie, ça ne
dirige pas un État, ça n'est pas adulé par l'ordre établi ; c'est crucifié par l'ordre établi, liquidé au nom de la raison d'État, et... Récupéré ensuite...
Lui, comme d'autres... Il voudrait qu'il ne pourrait pas.

De toute façon, lui ne l'a pas eu, et pourtant...

Et lui, il l'aurait aussi bien mérité je crois. Vous ne connaissez pas Louis Lecoin ? Cliquez sur l'image pour en savoir plus...
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Un autre qui ne l'aurait pas volé... Vous l'avez reconnu ? Jaurès

Et lui ? L'Abbé Pierre, non plus ne l'a pas eu et pourtant... Hein ?

Et Théodore Monod ?

Vous ne m'ôterez pas de l'esprit qu'il y a une certaine partialité dans l'attribution du Prix Nobel de la Paix.

Certes, SS le Dalaï Lama le méritait, mais... Lui décerner servait bien d'autres intérêts que les siens et la cause qu'il défends si on y regarde bien de plus près.
Je voudrais aussi qu'on m'explique qui sont ces gens qui forment le comité ? Nommés par qui ? Payés par qui ? La dotation fournie par qui ? Il y a bien longtemps
que le pognon légué par l'inventeur de la dynamite à tuer les prolos est épuisé.

En complément : J'ai entendu tout à l'heure à la Radio => Obama doit se rendre prochainement en Chine ; pour cette raison, au contraire de Bush,mais à l'imitation de
Sarkozy, il refuse de recevoir le Dalaï-lama homologue en Prix Nobel. Chapeau l'artiste !

ShareShare

Vous avez dit Prix Nobel ? - Le blog de Mikael2012 file:///D:/ARCHIVES/archives de mimou/BLOG Mikael/MIKAEL...

2 sur 3 23/08/2016 19:21



Par Mikael2012 Publié dans : regard
CONTACT C.G.U.SIGNALER UN ABUS ARTICLES LES PLUS COMMENTÉS

Vous avez dit Prix Nobel ? - Le blog de Mikael2012 file:///D:/ARCHIVES/archives de mimou/BLOG Mikael/MIKAEL...

3 sur 3 23/08/2016 19:21


