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Territoire, patrie, nation
Fin août 2011, c’était un vendredi. Shit

j’suis en retard pis le sujet est assez

large.Territoire, patrie, nation, on pour-

rait délirer un bon boutte là dessus

mais force est de constater que je n’ai

que 250 mots donc soyons efficace. Le

patriotisme c’est l’amour des siens, le

nationalisme c’est la haine des autres.*

Je me souviens plus de qui c’était

mais cela démontrait bien le pire et le

meilleur. Laissons ces considérations

métaphysiques aux penseurs, car au-

delà de la théorie c’est la réalité qui

dicte les règles.

Le territoire, premièrement ce n’est

pas quelque chose de fixe, d’inerte. Ça

respire, ça change, ça se modifie peut

importe que l’on soit un acteur passif

ou actif, nous sommes reliés à notre

territoire peu importe nos conceptions.

C’est la toile que nous partageons et qui,

bon gré mal gré, a déjà été peinte par

les éclaboussures de nos histoires tant

individuelles que collectives.

Ceci étant dit et surtout écrit au risque de

paraître un peu rigide, je pense que nous

sommes responsables du lieu où l’on

choisit ou pas de vivre, d’étudier, de

travailler. Si ton voisin bat sa femme,

c’est ton problème aussi. La mère mono-

parentale qui n’arrive pas, c’est ton

problème aussi. Tu te fais exploiter au

travail, joins l’union. Ton proprio te loue

une garde-robe 650$ par mois, toi ou un

autre c’est pareil, laisse-toi pas faire. Le

pusher d’en face deal du speed à des flos

de 12 ans, attend pas après les bœufs y

feront rien ou si y font de quoi, il va être

trop tard. 

Impl ique-toi ,  les out i ls  sont là,  les

différentes associations de défense, les

travailleurs de rue, les unions ça c’est ma

gang. Mais il y a les autres, ceux qui

voient, qui entendent, chialent devant les

nouvelles mais qui font jamais rien et qui

se cachent la face de honte, témoin de

leur lâcheté. Moi, je les appelle affectueu-

sement restant de vidanges, pleutres,

larves, collabos, anonymes de l’imbécil-

lité acceptée puis diffusée sur le bras de

la pute médiatique. Ce que l’on écoute

aussi fait partie de notre territoire. Moi,

j’ai un seul principe que j’applique

rigoureusement et systématiquement:

mort aux cons et à la connerie, merde à

tous les abrutis.

Christian,
infoman de l’Outaouais

*Note de la rédaction
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Pour faire simple, la

syphilis est une infection bactérienne

transmissible sexuellement. Elle se contracte par une

relation sexuelle non protégée. Malheureusement, elle est

en train de devenir populaire dans les bobettes des gens. Non

pas parce que c’est beau, le fun et plaisant mais bien parce que

les gens ont l’air d’aimer baiser avec quelqu’un sans capote au

risque de contracter n’importe quelle ITSS. Il te suffit de faire un

test de dépistage pour savoir si tu l’as ou non! Une prise de sang,

ça fais pas mal et ça te dit en environ 3 semaines si t’es infectéE!

Si c’est le cas, il te suffit de prendre le traitement d’antibiotiques

proposé par ton médecin. Attention! Il est important de bien faire le

suivi jusqu’à la fin et d’aviser ceux avec qui tu as eu des relations

sexuelles pour qu’ils prennent soin d’eux.

Si tu as des relations sexuelles avec une ou plusieurs

personnes, porte le condom. Fais-toi dépister régulièrement.

Sur ce, BON SEXE PROTÉGÉ! Pas mal moins

stressant et toujours aussi bon!

Syphilis 

ou la GRANDE IMITATRICE

P-L Chaos,
Infoman de Montréal


