
Tribune des Athées - N° 129 – décembre  2006 - 12 - 
 

STARS AND STRIPES, UNE ETOILE DE PLUS ? 
 
Le peuple consulté sur un certain projet de constitution pour 

l'Europe a répondu qu'il ne voulait pas de ce projet là. La 
campagne qui avait précédé fut particulièrement instructive 
puisque le problème fut posé en ces termes : ce projet est loin 
d'être parfait, mais il a le mérite d'exister. Le bon sens demande 
donc qu'on l'approuve et ceux qui ne sont pas de cet avis sont 
des imbéciles. Les medias tentèrent donc de faire taire les 
imbéciles et leurs porte-parole. Mais tous répondirent 
néanmoins non, en grande partie parce qu'un projet dont tout le 
monde s'accordait à dire qu'il n'était pas parfait n'avait pas le 
droit de comporter une clause empêchant qu'on puisse le 
modifier (exigence de l'unanimité à 25, voire 27, que même les 
partisans de l'adoption reconnaissaient qu'elle serait impossible 
à obtenir). 

Donc, malgré un lavage de cerveau intense, ce projet a 
échoué. C'est un grave échec pour l'Europe et un formidable 
pas en arrière dans la construction européenne, dont les 
rédacteurs du projet partagent l'entière responsabilité avec ceux 
qui ont tenté de le vendre aux imbéciles qui savent lire. 

 
Ceux qui savent lire et écouter savent maintenant que les 

U.S.A. ont déclaré la guerre à l'Europe. Le coup d'envoi eut 
lieu en Bosnie, puis la Serbie fut à son tour contaminée et 
vaincue, avec l'appui des U.S.A. qui ont toujours intérêt à 
affaiblir l'Europe, ce qui peut se comprendre, mais aussi de 
certains Européens sourds et aveugles mais malheureusement 
pas culs de jatte car ils aiment marquer contre leur camp 
(complexe chrétien de culpabilité ?) 

Mais peut-être leur camp est-il ailleurs ? Je laisse à chacun 
le soin de le chercher. L’instrumentalisation de l’islam est 
évidente : narguer notre mode de vie un peu civilisé et exciter 
la haine envers lui au nom de superstitions d'un autre âge. 

Il est certain que l'occupation de la Palestine par Israël n'est 
pas pour rien dans cette affaire, mais elle ne suffit pas à tout 
expliquer. Donc, on récrimine, on menace, on entraîne les 
foules à manifester, puis, quand on a obtenu plus que ce qu'on 
demandait, on fait un pas en arrière en signe de conciliation. 
Nos moutons applaudissent alors en proclamant qu'il existe des 
islamistes modérés avec qui on peut discuter et signer des 
accords. On peut aussi signer des pactes avec le diable, mais on 
sait comment Faust a terminé sa carrière ! 

 
Les U.S.A. voudraient faire entrer la Turquie dans l'Europe, 

comme au bon vieux temps de l'Empire Ottoman qui fit le 
siège de Vienne. Certes, cet empire fut plus clément et tolérant 
que ceux qui l'avaient précédé et qu'un bon nombre de ceux qui 
lui ont succédé. 

Mais aujourd'hui, les imbéciles d'Européens ne veulent pas 
de l'Empire Ottoman et ne souhaitent certainement pas que la 
Turquie, cheval de Troie des U.S.A., pénètre au sein de 
l'Europe. D'ailleurs, la Turquie n'étant pas en Europe, si on se 
base sur les affinités culturelles, c'est l'Australie et la Nouvelle 
Zélande qui devraient intégrer l'Europe en priorité, à condition 
qu'elles le souhaitent, évidemment. Il suffit donc de savoir que 
les U.S.A. sont de farouches partisans de l'adhésion de la 
Turquie pour comprendre que c'est justement ce qu'il ne faut 
pas faire. Tout dans l'islam est en contradiction avec notre 
culture : mutilations sexuelles, régime alimentaire particulier, 
manque d'humour poussé au paroxysme, intolérance envers 
tout ce qui ne sort pas de ses textes"sacrés", etc... Il nous a fallu 
plus de mille ans pour faire rentrer le christianisme dans sa 
bauge dont il cherche perpétuellement à ressortir, nous ne 
pouvons nous payer le luxe d'en reprendre autant avec l'islam. 

Donc, nos représentants affectés à Bruxelles négocient avec 
la Turquie contre l'opinion de la majorité de ceux qu'ils 
représentent. Les U.S.A. voudraient que la Turquie soit affiliée 
au club européen,  mais elle ne reconnaît pas et ne veut pas 
avoir de rapport avec un de ses membres. 

Est-on au bord de la rupture ? Non, on parle de suspendre 
les négociations (pour laisser le temps aux islamistes de 
formuler de nouvelles exigences ?), les plus couilles molles 
disent qu'il faut les suspendre temporairement dans certains 
domaines (l'installation de W.C. à la turque pour leur 
représentant à Bruxelles ?)  

 
Pendant le même temps, le gouvernement islamiste modéré 

se dit choqué par les déclarations d'un vieux bavarois 
irresponsable mais se prétendant infaillible, qui a commenté un 
texte vieux de plusieurs siècles. Et pour prouver que ce texte 
n'est qu'un mensonge et que l'islam n'est pas violent, les 
islamistes ont eu recours aux menaces et à la violence sans 
qu'aucun de nos représentants ne pointe la contradiction dans 
laquelle il aurait fallut mettre le nez de ces enturbannés. La 
doctrine est simple : tout musulman contrarié étant un assassin 
en puissance, il ne faut pas contrarier les musulmans. La 
conséquence est que tout Européen contrarié par un musulman 
voit immédiatement son slip lui tomber sur les chevilles. S’il 
s’arrête aux genoux, c’est une grande victoire ! Illustration de 
cette technique de trois pas en avant, un pas en arrière, le 
premier ministre turc accepte aujourd’hui, in extremis, de 
serrer la main du pape avant de s’envoler pour une réunion 
internationale. Après avoir répandu la haine, on serre la main 
de l’adversaire. Vous voyez bien que je suis conciliant quand 
on cède à mes caprices ! C’est ce que faisait un certain Adoph 
H., mais on semble l’avoir oublié. 

 
Le président Chirac a promis (on est prié de ne pas rire) que 

le peuple serait consulté par référendum sur l’adhésion de la 
Turquie quand il ne serait plus chef de l’état, ce qui revient à 
dire que son successeur fera ce que bon lui semble. En tout état 
de cause, a-t-il précisé, pas avant une dizaine d’années. Si cette 
promesse est tenue, ce qu’on peut envisager puisque M. Chirac 
ne sera plus au pouvoir, nous aurons droit à une campagne que 
tout porte à croire qu’elle ressemblera comme une sœur 
jumelle à celle en faveur de l’adoption du traité constitutionnel. 
Mais il y aura une cerise sur ce gâteau moisi, un argument 
choc : ce n’est pas après avoir fait attendre la Turquie pendant 
dix ou vingt ans que nous pouvons lui refuser l’entrée. Il fallait 
le dire plus tôt. Et c’est sachant cela que les Turcs nous font à 
leur tour lanterner. Ils savent que plus le temps passe en 
palabres inutiles, plus leur admission devient inéluctable 

Alors, la suspension temporaire des négociations est pour 
eux une aubaine. Ils en jouent en sachant très bien que si la 
question était posée aujourd’hui aux peuples européens, la 
réponse serait non.  Et que ce soit dans dix ou vingt ans, elle 
devra être non. 

 
Avons-nous besoin d’intégrer un pays asiatique dans 

l’Union Européenne ? 
Avons-nous besoin de 60 millions de musulmans de plus 

dans l’Union Européenne ? 
Avons-nous besoin d’un cheval de Troie supplémentaire 

des U.S.A. dans l’Union Européenne ? 
Quelles sont les arrière-pensées de ceux qui répondent oui à 

ces trois questions ? 
Qui sont les imbéciles ? S’il n’y a pas d’imbéciles dans 

cette affaire, alors il y a des traîtres. 
---------------------------------------------------------  J.M. Capmarty 


