
La fainéantitude
La fainéante attitude de l’observateur ancien effacé

On repasse les plats (01.03.2012)

NB : le "aujourd'hui" c'était le 13 janvier 2012. J'essaie une nouvelle publication du présent article suite aux
commentaires sous le billet précédent : "Les dernières de l’ONITEN, Prosélytisme religieux".

Les combles sont comblées par le comble de la …
Cet article publié sans souci depuis le 05/10/2011 et remis sur le TRAC aujourd’hui est effacé en moins de cinq
minutes !!!!!!!!!!!!!!!!
19ème publication après effacement par le lutin malicieux

Sauvé par le changement d’équipe ? Paris était pour l’effacement, Bamako qui a pris le relais vers les 10 heures
semble laisser faire. Consignes mal transmises ?
P.S. : consignes bien transmises, nouvel effacement.
simple observation : à Paris ils travaillent avec Windows XP et Google Chrome 16.0 (comme Abou) alors qu’au
Mali ils sont aussi sur Windows XP mais avec Firefox 9.0.

La fainéante attitude, c’est de reposter. Article publié le 05/10/2011

05.10.2011

Sauvera-t-on l’avis sauve ?

Un Mohamed m’écrit sur un autre blog :

«  Salut Jean-Michel, qu’est devenu le blog La vie Sauve ?
N’existe plus au Nouvel Obs.
Ils ont été censurés ? Ont-ils crée un nouveau blog ?
Cordialement »

Réponse : je ne sais pas, sans doute censuré. Et si c’est le cas, bien que les Mirage et
Allegra se soient félicités tout autant que les francs-nobsons de la censure de j.michel, je
proteste contre cette censure d’un blog qui avait son intérêt, ne serait-ce que pour le
montrer comme repoussoir de pro-israéliens extrémistes.

Je remets donc en ligne un ancien billet d’un autre blog censuré
(voiretsavoir.blogs.nouvelobs.com) :

04.01.2011

Les crabes d’eau douce(*)

Dédié aux tortues souchiennes bouffées par les tortues exotiques (interdites d’importation,
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mais trop tard).

Quand ils ont pincé l’anti-maçon,
ils n’ont rien dit,
ils n’étaient pas anti-maçons.

Quand ils ont pincé les antisionistes,
ils n’ont rien dit,
ils n’étaient pas antisionistes.

Quand ils ont harmonisé(*) les droitistes,
ils n’ont pas protesté,
ils n’étaient pas droitistes.

Quand ils ont effacé l’adorateur de Marie débarquant d’une soucoupe volante,
ils ont acquiescé,
ils n’étaient pas adorateurs de Marie.

Quand ils ont chassé l’azimuté,
ils se sont réjouis,
eux n’étaient pas handicapés du cerveau
(une crampe au cerveau pour certains, mais pas de quoi les enfermer).

Quand ils ont harmonisé l’alpaga(*) africain,
ils ont regardé ailleurs,
ils n’étaient pas africains, et encore moins alpagas.

Quand ils ont effacé la caricature d’un peuple sûr de lui-même et dominateur,
ils ont trépigné de plaisir,
eux n’étaient pas des caricatures !!!!

Quand ils ont sermonné un des leurs,
ils se sont un peu agités,
ils sont francs-nobsons.

Quand les crabes irradiés par la pierre noire boufferont nos crabes d’eau douce,
les bisounours survivants de la nobserverie se féliciteront de l’harmonisation, enfin
générale et totale dans le monde, des valeurs humaines essentielles dans un message divin
unique : fraternité et universalité.

(*) pour les définitions, voir l’encadré « Les mots pour le dire » dans le Nouvel Obs du 23
décembre 2010, page 84,
un numéro double, la petite escroquerie du Nouvel Observateur envers ses abonnés à qui
on a promis 52 numéros à 3,50€ et qui ne reçoivent que 51 numéros dont un à 4,50€.
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Pour les commentaires, c’est ici.
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http://lafaineantitude.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/10/05/sauvera-t-on-l-avis-sauve.html
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