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On parle souvent de violence en politique, mais on ne parle pas assez de l'endoctrinement, voire de

l'auto-endoctrinement et certains vont très loin, on est sur du quasi-religieux. #threadSansDrapeau

D'habitude, c'est souvent du côté de l'extrême droite, les fan-boys et girls de l'éleveuse de chats BLANCS et de Tullius

Détritus.

Avantage, ils sont assez immigro-centré et quand ils tentent de s'aventurer dans des questions autres, ça donne ça :

https://www.youtube.com/watch?v=l4a8HpbDKCg

Quand on parle de notre ami Chonchon, c'est différent.

Déjà, ça couvre l'ensemble des sujets et on a des gens très éduqués et qui ont bossé leur sujet.

Malheureusement, c'est rarement ceux qui répondent, exemple en image.

En ce moment, Chonchon est celui qui occupe le plus l'espace médiatique, au point de rendre tous les autres partis

inaudibles (sauf quand il s'agit de se faire toper avec des candidats douteux, hein LREM ?)

Ca passe par une stratégie de saturation sur les réseaux sociaux.

Forcément, dans le tas, il y a des trucs qui sont balancés à un peu à la va-vite, des scories et il se fait rattraper par la

patrouille, surtout sur ses points faibles que sont les relations internationales, l'Europe et la défense.

https://t.co/L7AxYMyEUW

#autopromo J'avais déjà jeté un oeil sur le projet pour la défense de LFI et nous avions été nombreux à constater que ...

c'était un poil spécial, quand même. Notamment une arme spatiale magique dissuasive, mais pas nucléaire et moins

léthale.

https://twitter.com/Collabblues/status/1511399036770791428

Et que voit-on revenir dernièrement dans son discours : La super arme de dissuasion massive de l'espace.

Avec au passage un petit mot "Poutine, c'est pas bien" mais on sent bien qu'il n'enverra pas une arme à ■■.

Forcément, je me lance. https://t.co/20p8Ecl03x
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Ca part assez joyeusement en sucette, plein de gens étant contents qu'on décide finalement de développer une Etoile

Noire ■■. https://t.co/2v6elbzidE

On a un mec de gauche qui vient discuter gentiment, sur le fait de foutre des ogives dans l'espace, on discute, rien de

méchant, la vie quoi.

Et puis arrive un truc, qui nous explique qu'on est peu des cons. Comme ça, en pleine paix, un bourre-pif.

https://t.co/3uLOjSRuaC

Probablement un peu énervé par nos conneries, en rajoute une tiote couche, mais invite à la discussion.

https://t.co/dYmjXhvbOV

Bon, comme on perd jamais du temps à s'instruire, même avec des gens pas d'accord avec vous, allons-y.

Le compte twitter renvoie vers un site avec des notes qui sont autant d'éléments de programmes, visiblement en lien

avec la NUPES et des gens loin d'être bêtes qui contribuent. https://t.co/oNV2wNEVGm
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Je fouille, notamment la dernière note qui évoque les 100 premiers jours de Chonchon à Matignon (oui, ils y croient).

Pas une trace de l'Etoile Noire de LFI, ou même d'armée ou de défense.

On me répond que j'ai pas bien cherché et que je suis un abruti. https://t.co/Eyjw84Fawz

D'autres ont l'outrecuidance de demander s'il y a un lien vers une ressource plus précise sur la défense, histoire qu'on

gagne tous du temps, mais ... https://t.co/KVPjjG08HL

Un peu vexé, je me tape toutes les notes (23) de tout le site, certaines sont assez courtes, d'autres plutôt consistantes.

Je vais un peu plus loin, je lis les courtes, je vérifie les mots clefs et le sommaire des longues, pas un mot sur l'armée, la

défense, la dissuasion. https://t.co/bE1YwmldWx

Je détaille ce que j'ai fait et je commence à être un poil agacé car, si c'est aussi évident que cela, il doit bien être

possible de faire une copie écran du passage magique qui doit m'illuminer et .... https://t.co/pWbWQH0e1X

Bon, je l'ai lu, j'ai rien trouvé dedans sur la défense. Le sommaire est assez explicite et pas une fois un des mots clefs

que je recherche.

Mais bon, relisons en détail. https://t.co/XXQjdixeQ6
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Je ne trouve rien, ça parle d'industrie, de rapatriement des capacités en matière de micro-processeurs (ça peut

éventuellement servir à terme dans la défense) mais rien d'autre et... https://t.co/8LdI4YfNM1

J'évoque qu'il n'y a pas, une seule fois, les mots armée, défense, ce qui est la moindre des choses, sachant qu'on parle

d'une arme de dissuasion qui a vocation à remplacer l'arme nucléaire dans notre pays et ... https://t.co/YgkPnihDge

Certains se joignent à moi, histoire de dire que non, dans cette fichue note, il n'y a rien sur l'armée et la défense et nous

avons le point final de cette discussion. https://t.co/wv9qQxcfqd

Tout cela pour dire que l'on a ici toutes les caractéristiques du dogme quasi-religieux

- le chef est intouchable et a toujours raison

- la réponse est dans le livre, lisez bande de truffes

- si vous n'avez pas trouvé, c'est que vous savez pas lire

- de toute façon, vous êtes nul

Et on doit bien cocher un certain nombre de cases de Schopenhauer ...

Et oui, c'est toujours la même personne qui répond.
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