Sodomie et libre-échangisme
9 décembre 2016

Le temps des fêtes est arrivé. Nous pouvons enfin nous offrir des petits plaisirs entre
amis, partenaires de travail et membres de notre famille. Certains attendent
fébrilement d’exposer leurs registres vocaux, en faisant des interprétations karaoké de
Koyaanisqatsi du groupe Chocolat, d’Apparition de la Sainte-Étoile thoracique de Klô
Pelgag ou de Prémonition d’Alain Lefèvre. D’autres, plus réservés, se contenteront de
raconter quelques histoires rigolotes. Moi, je vais tirer profit de ce moment magique
pour initier les convives à la sodomie et au libre-échangisme.
Ne croyez pas que je sois un genre de «mononcle» qui profite des fêtes pour s’offrir
quelques perversités. Je tente seulement d’enseigner l'art de devenir de meilleurs
Canadiens. La raison? Le gouvernement de Justin Trudeau désire abroger l’article 159
du Code criminel canadien, pour permettre la sodomie chez les mineurs âgés de 16 et
17 ans. Mais encore, cette même autorité politique a autorisé, le 30 octobre dernier, la
tenue d’une partouse de libre-échangisme qui réunira près de 30 participants d’autant
de pays. Parmi les invités nous retrouverons Carlos Leitão, le ministre des Finances du
gouvernement du Québec. À moins de me tromper, ce grand spécialiste de la baise
sans préliminaires (l’austérité) profitera des ébats politiques pour faciliter la
pénétration en élargissant... la porte d’entrée!

Mésentente sexuelle entre Carlos Leitão et Donald Trump

Je ne vous surprendrais pas en vous apprenant que le nouveau président étasunien
Donald Trump brillera par son absence, en raison de son opposition au libreéchangisme et à la sodomie. Un refus qui suggère que l’Amérique est profondément
divisée entre le Sud et le Nord. Je ne fais pas uniquement référence au Canada et au
Québec qui apprécient mutuellement le libre-échangisme et la sodomie alors que les
États-Unis préfèrent manger des croustilles devant la télévision. Il y a aussi ce
paradoxe économique qui laisse croire que le Nord aime se faire fourrer. Ainsi, un
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Québécois qui déciderait de faciliter la pénétration, tout en économisant, en se
procurant un gros pot de gelée de pétrole de 5 kilos de marque Vaseline (de la «Vas-y
Line» s’il fantasme sur Line Beauchamp, cette ancienne ministre du parti libéral du
Québec devenue la représentante de la Délégation générale du Québec à Paris), risque
d’être déçu, car ce format se retrouve exclusivement sur les étagères des commerces
étasuniens.

Bois d'oeuvre ou gelée de pétrole?

Cela me laisse l’impression que la pratique de la sodomie se fait au détriment des
droits des consommateurs. Mais encore, que le libre-échangisme peut parfois
ressembler à des séances d’asservissements. Je vous explique. Le gros pot de Vaseline
aurait dû être accessible aux Canadiens depuis le premier janvier 1994, puisque le pays
de Justin et de Carlos a ouvert les portes à ce commerce en signant l’Accord de libreéchangisme nord-américain (ALENA) avec les États-Unis et le Mexique. Et pour ceux
qui croient que ce problème devrait se régler par la légalisation de la sodomie, je suis
désolé de vous apprendre que votre gros pot restera introuvable en 2017, car Donald
Trump veut déchirer l’ALENA. Pour les autres qui supposent que Carlos Leitão va
résoudre cette difficulté, je dois vous informer qu’il désire seulement élargir l’échange
entre partenaires. Pas pour permettre un accès au gros pot de gelée de pétrole, mais
pour que le bois d’œuvre puisse mieux pénétrer la frontière étasunienne.
Il y a tout de même une bonne nouvelle. Si le ministre des Finances profite de
l’occasion pour passer un sapin aux Québécois, nous devrions tous avoir une meilleure
vitalité en 2017. Selon le docteur Gaétan Barrette, celui qui se consacre à la fonction
de ministre de la Santé à Québec, les aiguilles du conifère dans la région rectale nous
protègeraient contre la grippe et d’autres maladies virales. Pour Philippe Couillard, celui
qui occupe le poste de Premier ministre du Québec, il affirme que la pénétration anale
stimule la sécrétion de dopamine, l’hormone du bonheur. Ainsi, cela expliquerait
pourquoi les Québécois seraient plus heureux que les Étasuniens et les Nord-coréens.
Cette bonne nouvelle devrait nous réjouir en cette époque où de nombreux amis du
gouvernement poussent leur chose de plus en plus profondément pour notre bonheur.
Malheureusement, je suis de ceux qui croient que ce n’est pas la quantité de sodomie
qui importe, mais la qualité. Il n’y a pas si longtemps, on m’offrait des préliminaires en
me parlant de hockey, de La Voix et de cette nouvelle mode qui consiste à faire du
karaoké sur des pièces instrumentales de Chocolat, Klô Pelgag et Alain Lefèvre pour
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accommoder ceux qui chantent faux ou qui haïssent la langue du Québec. Depuis le 9
novembre 2016, on me défonce en grognant et en répétant qu’il faudra s’habituer, car
avec l’élection de Donald Trump, je serai enculé violement à la table de négociation de
l’ALENA.
Je veux bien accepter d’être sodomisé, mais de là à avaler les mensonges des
sodomites, il y a des limites. Ce n’est pas Donald Trump qui sera responsable des
sodomies autour du dossier de l’ALENA, mais Jean Charest. On connaît ce type pour
avoir été victime du vitiligo en 2012, une maladie qui attaque la pigmentation de la
peau qu’il aurait contractée dans une blanchisserie pas propre. On se souvient aussi
que ce mal provoqua de nombreuses moqueries d’étudiants qui le taxèrent de
monsieur «White Power» et «Speak White» pour évoquer son dédain pour la
démocratie, les droits et de la langue française. On se se rappelle moins que Jean
Charest fut aussi chef du Parti libéral du Québec (PLQ), premier ministre du Québec de
2003 à 2012 et qu’en octobre 2008, il devint le promoteur du libre-échangisme entre
28 pays de l’Union européenne (UE) et le Canada, en optant pour les négociations de
l’Accord économique commercial global (AECG). Une grande partouse que Justin
Tudeau a autorisée le 30 octobre 2016, alors que son gouvernement préparait sa
politique sur la sodomie.
En 2011, le même Jean Charest a proposé à l’oncle Sam de joindre les négociations de
l’AECG. Son initiative n’était pas nouvelle. Le désir de marier les États-Unis à l’Union
européenne s’implantait par la création du Congrès américain pour l’Europe unie
(ACUE) créé le 29 mars 1949. À la tête de l’ACUE, nous retrouvions Joseph Retinger
(1888-1960) et Paul-Henri Spaak (1899-1972). Retinger était un diplomate au service
de la CIA alors que Spaak fut un homme politique qui entre 1936 et 1961 occupait les
postes de ministre des Affaires étrangères, premier ministre de la Belgique, président
de l’Assemblée consultative du conseil de l’Europe et secrétaire général de l’OTAN.

Joseph Retinger, Jean (Mr White) Charest et Paul-Henri Spaak:
le même combat

Bien que l’agent de la CIA a toujours été réservé sur les ambitions de l’ACUE, pour
Spaak, la naissance de l’UE était un passage obligé vers la création d’un espace de
libre-échangisme entre l’Europe et les États-Unis, un marché transatlantique qui devait
rassembler l’Europe et l’Amérique. Pour passer à l’acte, sans trop de douleur, des
préliminaires sont organisés par le GATT, l’ancêtre de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC). Il s’agit de l’article 1, devenu effective dès le premier janvier 1948,
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qui sert à encadrer les accords transfrontaliers. Il s’agit de la «clause de la nation la
plus favorisée» qui stipule qu’un pays qui participe à un accord commercial doit offrir
l’équivalent aux pays avec qui il s’engage par un autre traité. Cela veut dire que le
Canada doit proposer le même genre de sodomie à ses partenaires de l’ALENA qu’à
ceux de l’AECG. Si vous aimez mieux, l’article 1 de l’OMC fait en sorte que l’AECG de
Charest, signé par Justin Trudeau, est la vraie raison qui force la renégociation de
l’ALENA. Ainsi, si Donald Trump n’avait pas été élu, Hillary Clinton aurait procédé
différemment pour en arriver au même résultat. De même si la présidence avait été
obtenue par Alice Cooper, le seul candidat qui avait l’expérience théâtrale nécessaire
pour devenir un bon président et celui dont le titre de sa plus grande œuvre
prophétisait, en 1975, le lendemain de l’élection de 2016 pour plusieurs Étasuniens:
Welcome to My Nightmare.

Alice Cooper

Les cauchemars sont aussi pour les Canadiens. Et comme pour les autres, ils se
nourrissent de nos angoisses et nos faiblesses. Dans notre cas, il s'agit de notre
incapacité à imaginer les grandes lignes d’un nouvel accord avec les États-Unis, en
ignorant ce qu’offre l’AECG. Par contre, il y a quelques années, à CIBL FM ou à CISM
FM, un intervenant avait affirmé que l’AECG permettait le commerce d’eau potable par
oléoduc, malgré que cette ressource soit protégée par l’accord. À moins que ma
mémoire fasse défaut, l’invité jugeait ce commerce impensable en considérant la
distance et l’océan qui sépare l’Europe du Canada. Aujourd’hui, cela devient possible
avec les États-Unis en fonction de la «clause de la nation la plus favorisée» de l’article
1.
Cet exemple me pousse à poser cette question: est-ce que l’AECG est un cheval de
Troie pour faciliter la sodomisation de la population, le bradage des ressources et une
modification de clauses de l’ALENA? Les faits et gestes du PLQ répondent à la question.
Dès le début des négociations de l’AECG sous le gouvernement Charest, des
multinationales étaient présentes, alors que les PME et la population étaient exclues de
la table. Cette tendance à mépriser les électeurs au détriment des transnationales s’est
perpétuée par des lois du PLQ. Je pense ici au projet de loi 106 qui permettra aux
multinationales pétrolières d’exproprier des propriétaires et agriculteurs, sans que ces
dernières aient la possibilité de recours juridiques. Il y a aussi le projet de loi 102 qui
vise une diminution des délais pour les promoteurs dans le cadre de plans qui
menacent l’environnement. Mais encore, le 21 juin 2016, le PLQ a créé un précédent
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qui autoriserait le commerce de l’eau vers les États-Unis. Comment? En permettant à
Waukesha du Wisconsin de puiser le liquide de vie du lac Michigan, par un accord
commun avec l’Ontario. Pour accompagnement: le fruit de l’intolérance qui mûrit dans
l’arbre du totalitarisme. Le refus de l’AECG par la Wallonie s’est concrétisé rapidement
par des attaques et des injures, pour faire passer les Wallons pour du poisson pourri,
les Européens pour des cons fermés au progrès. On croyait presque que la Belgique
était devenue le nid d’État islamique.
Que dire cette fois du traitement médiatique? Le texte Pauvres Wallons publié dans Le
Devoir du 25 octobre 2016 sous la plume de Georges Lebel, un enseignant en droit
international économique à l'UQAM, a éclairé mon esprit. Pleins feux sur l’accord
Canada-Europe de Catherine Caron paru dans le magazine Relations de décembre
2016, a cette fois excusé cette exaspération qui me hante. Ces deux cailloux jetés à
l’eau on malheureusement fait peu d’échos dans un univers de l’information qui semble
mesurer l’importance d’une nouvelle par le nombre de minutes qu’on y consacre. Ainsi,
les dossiers des chiens Pitbulls et des taxis Uber seraient de loin plus importants que
l’AECG, la clause de la nation la plus favorisée, la démocratie et les droits des
citoyens.
Pourtant, un an plus tôt, quelques émissions de radios diffusées sur les ondes de CIBL
FM et CISM FM dénonçaient les sodomites et donnaient le micro aux Lebel et Caron de
ce monde. Je pense ici À l’échelle humaine, CIBL reçoit, Le Pied à Papineau de Robin
Philpot et Zone de Résistance de Benoît Perron. En 2016, les colonnes du Temple de
l’information s’effritent. Cela a commencé par le décès subit et surprenant, le 22
décembre 2015, de Benoît Perron. Ça s’est prolongé avec la disparition de la totalité
des émissions d’actualités des ondes de CIBL FM en août 2016. Pour combler le vide:
des chansons bilingues, désengagées et ennuyantes qui s’adressent à des enfants de 8
ans.
Pendant ce temps, le Québec croule. Le signe apparent de son déclin consiste à
remplacer les copulations passionnées entre amoureux par des séances de sodomies
avec des personnes masquées et mythomanes. Et moi qui rage de ces enculages
répétée, je tente de fuir vers le passé pendant que mes genoux et mes mains sont
collés au plancher. À la fin des années 30, avant que l’ACUE fût créé par la CIA, la
Pervitine s’étendait en Allemagne. La Pervitine n’a rien à voir avec le mot perversus qui
forge la racine de «pervers» traduisant l’art de faire le mal par des moyens détournés
ou un comportement anormal, comme la manie de faire des commissions d’enquêtes,
pendant qu’on a l’impression qu’un réseau de sodomite serait à la tête de la Justice et
des forces policières. La Pervitine est seulement une méthamphétamine qui selon le
livre L’Extase totale du journaliste et essayiste allemand Norman Ohler, aurait
contribué à la montée du IIIe Reich à la fin d’années 30.
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Norman Ohler et L'Extase totale avec un fond bien de chez-nous

Au Québec, prés de 62 millions de comprimés de Ritalin, une autre méthamphétamine,
ont été consommés en 2015, sans oublier la croissance fulgurante de la consommation
d’antidépresseurs qui suit l’augmentation de la pauvreté chez ces personnes qui se
retrouvent dans le 61 % de la population active qui peine à vivre décemment. L’histoire
peut-elle nous enseigner un lien direct entre la consommation de psychotropes et
l’élection de sodomites? Je ne sais pas. Je sais seulement qu’il y aura toujours des
sodomisés pour satisfaire les besoins de sodomites. Et lorsque les trous de cul ne sont
pas assez nombreux, on s’assure d’en fabriquer d’autres. Cela perpétue ainsi la bonne
gestion du Québec, en attendant la séance de libre-échangisme avec l’Asie. Une
occasion qui, je l’espère, saura nous faire découvrir le grand penseur nord-coréen
Phalang Yaseling-Soudomo et auteur de ces quelques mots de sagesse qu’on croirait
écrits pour le Québec:
Il vaut mieux se pencher
Et sourire de joie
Que de rester droit
En affichant un air blasé
C’est le temps des fêtes. Penchons-nous, beurrons-nous de Vaseline et jouissons de la
vie. Après on verra.
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