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Nous n'avions pas l'intention de parler de Jean Ferrat.
Mais volià qu'on exploite son nom dans les manifestations communistes et cégétistes, après qu'une
presse hagiographique ait choisi l'encensement sans la moindre réserve dans les jours suivants sa
mort.
Rappelons que Jean Ferrat ne s'est pas contenté d'être communiste. Il n'a pas hésité à mettre son
image au service du PC dans les pires moments sans JAMAIS avoir un mot de repentir pour les
victimes des génocides commis par les différents partis socialistes.
Lorsque le Livre Noir du communisme il n'a pas hésité une seconde à voler au secours de l'image
du PC qui sombrait dans la mare de sang des massacres inuois révélés, en se mùultipliant dans les
radios et les télévisions.
Des millions de morts, des dizaines de millions de morts, des centaines de millions de vie
irrémédiablement gâchées ?
Il s'en foutait bien M. Ferrat. Faire de cette indifférence aux victimes de génocides un gage de
"fidélité" est immonde.Est-ce qu'on trouverait réellement fantastique la "fidélité" d'un nazi à la SS
qui n'aurait aucun regards sur les victimes de la Shoah ? Est-ce qu'on en chanterait la louange en
coeur dans tous les medias ?
Ce double traitement est obscène.Cette inversion des valeurs est immonde.
Ferrat s'est vautré dans le communisme génocidaire et a chanté à répétition Aragon dont on a donné
ici le "poéme" appelant à l'élimination d'innocen,ts par une guépou maqssacreuse.
On est dans l'abjection pas dans l'exemplarité.
Seule la création d'un mémorial aux victimes des génocides commis au nom de l'instauration brutale
du communisme permettra de mettre fin l'inversion totale des valeurs dont témoigne ce genre de
culte dévoyé à la fidélité aux boureaux responsables de plus de 100.000 millions de morts innocentes.

