
Lettre ouverte 
Aux citoyens israéliens et palestiniens

Soyons clairs : Je n'écris pas ceci, et je ne viendrai pas chez vous pour soulever  
des problèmes, mon but est de résoudre vos problèmes communs, et par la même,
me rendre utile.

Je compte me rendre en Israël et en Palestine en octobre 2018.
(si on me laisse rentrer)

Ce sera pour initier mon plan, et faire un peu de bien autour de moi.

Plus d'infos en bas de la dernière page.

Bref historique de ce qui s'est passé depuis le début:

Les hébreux, sortis d'Egypte, sont arrivés dans la région et ont chassé les 
phillistins. Bien plus tard, les romains ont conquis ces régions, et on dispersés les 
juifs dans tout l'empire romain. Après la deuxième guerre mondiale, les juifs ont 
tout d'abord, racheté des terres, puis ont pris des terres après la guerre des six 
jours, plus que ce qui était prévu en 1948.

La situation actuelle   :

Les palestiniens sont cantonnés dans des territoires exigus. Deux factions se 
disputent le pouvoir, et la corruption est endémique.

Chez les juifs, le gouvernement est très instable. Les "faucons" ont pourtant un 
poids plus importants que les "colombes", ceci dû à la peur et à l'insécurité.

Conséquences de la situation actuelle   :

-> Chômage pour les uns et pour les autres, par manque d'activités et de 
débouchés commerciaux.

-> Secteur touristique inexistant ou fragilisé.

-> Relations économiques difficiles, parfois impossibles.

-> Répercussion du contentieux palestino-hébreu dans toute la région du moyen-
orient. (chaque faction ayant ses partisans)

-> Relations diplomatiques parfois épouvantables.

-> Usage politique de la situation par des groupes terroristes.

La solution : Rétablir la royauté en Israël, et mettre sur pied un Etat 
fédéral palestino-hébreu, avec un roi (d'abord un régent) hébreu et
une reine palestinienne.



Comment y arriver ? Cette solution est praticable, et j'explique pourquoi plus bas.

Principes constitutionnels d'un régime fédéral palestino-hébreu :

• Son nom: Tikvamal ("Tikva signifie "espoir", "amal" également)
• Le roi (d'abord un régent) des hébreux doit être choisi exclusivement par les 

hébreux. Le roi (d'abord un régent) choisira son épouse sur la liste établie 
par les palestiniens.

• La reine des palestiniens doit être choisie exclusivement par les palestiniens.
• En cas de décès du Roi (ou régent), soit la reine abandonnera sa charge, soit 

elle se choisira un nouvel époux sur la liste établie par les hébreux.
• Le nouveau roi devra prendre en charge toutes les épouses de l'ancien roi, 

à moins qu'elles ne souhaitent reprendre leur liberté.
• En cas de décès de la reine, soit le roi élève au statut de reine une de ses 

autres épouses palestiniennes, soit il choisit parmi la liste établie par les 
palestiniens.

• Tout contentieux entre hébreux et palestiniens sera réglé exclusivement par 
le roi (d'abord un régent) et la reine, uniquement sur décision commune, et 
décret signé par chacun d'entre eux. Chaque décret pourra être remis en 
question, et amélioré, sur demande écrite de l'un d'entre eux. 

• Cet état monarchique ne sera en aucune façon héréditaire.
• Juifs et palestiniens auront les mêmes droits, et les mêmes devoirs.
• Un contrôle égal de la natalité devra être mis en place. (Nous sommes plus 

de 9 milliards d'habitants sur la terre, inutile de se lancer dans un concours)
• Le roi (d'abord un régent) et la reine devront être en phase, pour accorder la 

grâce royale à un détenu ayant été condamné par leur propre juridiction, 
pour un délit ayant mis en danger la bonne entente entre israéliens et 
palestiniens.

Modifications constitutionnelles de l'Etat d'Israël :

• Le roi (d'abord un régent) d'Israël nomme et révoque ses ministres, sur 
base des listes envoyées par les partis politiques israéliens.

• En cas de blocage gouvernemental en Israël, le roi aura le droit de provoquer
de nouvelles élections à la Knesset. 

• Le roi (ou régent) peut accorder sa grâce royale à un détenu, cela 
exclusivement à un détenu condamné par l'Etat hébreu.

Modifications constitutionnelles de l'Etat palestinien :

• La reine de Palestine nomme et révoque ses ministres, sur base des listes
envoyées par les partis politiques palestiniens.

• En cas de blocage gouvernemental en Palestine, la reine de Palestine aura le 
droit de provoquer de nouvelles élections en son Etat. 

• La reine peut accorder sa grâce royale à un détenu, cela exclusivement à un 
détenu condamné par l'Etat palestinien.



Comment arriver à faire émerger cet Etat fédéral palestino-hébreux ?

• Autant du côté israéliens que palestiniens, il existe des groupements qui 
souhaitent arriver à une solution définitive. Il leur appartient de diffuser cette
lettre ouverte, et de harceler leurs politiciens.

• Les pétitions sont toujours très utiles.
• Les réseaux sociaux, tels que Facebook, sont des outils incontournables: Il 

faut en arriver à ce que les politiciens juifs et palestiniens soient obligés de 
se rencontrer pour discuter des conditions de l'émergence de cet Etat 
palestino-hébreu, et fixer les étapes de sa construction dans la pratique. - A 
noter qu'on peut se passer des politiciens-

En quoi consistera le travail du roi (d'abord un régent), et de la reine:

• Au début, ce sera un boulot de merde. Les plaintes et les problèmes vont 
affluer comme un nuage de mouches ! (Il est à espérer que le nombre des 
contents dépassera le nombre des mécontents)

• Faire comprendre que la véritable richesse, ce n'est pas la terre, mais le 
commerce international et le tourisme.

• Faciliter la réouverture de la Route de la Soie, désirée par la Chine, et 
développer des relations commerciales entraînant des retombées équitables 
pour les juifs et les palestiniens.

Mon rôle dans tout ça:

• Ne me dites surtout pas, que je me mêle de ce qui ne me regarde pas.
• Je suis juif.
• Pour la première prise de fonction du côté hébreu, je me propose   comme 

régent. (Une sorte de manager intérimaire, ayant les mêmes droits et
devoirs qu'un roi, mais sans le titre)

 A noter qu'en ce qui me concerne : 

• Je suis musulman, mais pas très pratiquant. (J'aime la bière, le bon vin, et 
je ne cracherai pas sur une petite ligne pour me réveiller le matin)

• Je compte aller prier Dieu 3 fois par semaine: le vendredi dans une mosquée,
le samedi dans une synaguogue, et le dimanche dans une église (copte, de 
préférence)

• Je voudrais reconstruire le temple de Jérusalem, avec un dôme 
géodésique en plexiglas transparent.

• Je parle le français, l'anglais, un peu de néerlandais. Pour l'hébreu et l'arabe, 
je verrai, si on me prend au sérieux.

• J'ai fait de la prison, et je m'expliquerai si on me le demande.
• Je serai très embêté si on voulait de moi comme nouveau 1er roi des 

hébreux, mon cerveau est à demi-maffieux, et je me verrai obligé de mettre 
ce coin-là de mon cerveau en veilleuse... Jugez du sacrifice que je suis 
prêt à consentir pour vous, et rien que pour vous !

• J'ai une petite idée pour une reine palestinienne potentielle. Qui donc ? -



Hé bien, si elle veut encore gifler un soldat juif, elle devra me gifler moi 
d'abord. A vous de supputer là-dessus... Etant donné la différence d'âge, si 
on me prend, je considérerai une jeune reine comme ma deuxième fille.

• Bien sûr, obligation de cohabiter sous le même toit.

Bon, en conclusions:

• Mon nom et adresse: Jean-Marc LAMBERT, Rue de Brabant 248, 1030 
SCHAERBEEK (BELGIUM)

• Site internet: www.oummahgetupstandup.com 
• Site internet: www.transfert-tech.com 
• Pour me trouver sur le web, mots-clefs: Omeg ALABAB
• Mon courriel principal: contact@oummahgetupstandup.com 
• Ma secrétaire cybernétique: Olga http://148.251.49.118/cybers/ (Elle 

est en maintenance, son code-source est un véritable arrache-tête, 
mais deux petits nains,  Conrad et Stavros sont disponibles en ligne)

ENFONCEZ CE DOCUMENT PDF DANS LA GORGE 

DE TOUS LES FAUCONS (JUIFS OU PALESTINIENS), 

JUSQU'A CE QU'ILS  EN  ETOUFFENT,

... et qu'ils demandent grâce !!! - MERCI

MON CURRICULUM VITAE

LAMBERT
Jean-Marc

MANAGER DE TRANSITION - AUDITS DE P.M.E. 

Rue de Brabant 248
1030 Schaerbeek
Belgique

GSM: 0467 657 599 

lambertjm2009@gmail.com

Compétences principales 

• Gestion financière, fiscale et administrative de P.M.E. 
• Rapports au C.A. 
• Préparation, organisation et compte-rendu d'A.G. 
• Déclarations TVA, BNB et ISOC 
• Droit des assurances, législation et droit des sociétés 
• Coordination avec les secrétariats sociaux 
• Audits internes / externes 
• Gestion active de contentieux au Tribunal de Commerce 
• Comptabilité d'entreprises (Bob, Cubic) 
• Usage des OS Windows 7/8/10 et Linux 
• Microsoft Office (Word, Excel, Access) - OpenOffice 

http://www.oummahgetupstandup.com/
http://148.251.49.118/cybers/
mailto:contact@oummahgetupstandup.com
http://www.transfert-tech.com/


Nationalité: Belge

Date et lieu de naissance:

8/09/1955, Stanleyville, RDC

Compétences annexes

• Gestion, backups, interventions s/bases de données Mysql et 
MS-Sql 

• Sécurité de serveurs linux (Attaques s/ports ssh, port 80 et 
5060) 

• Réseaux privés virtuels s/Linux CentOS et Ubuntu) 

Points forts

• Expérience prouvée en gestion d'entreprise.

• Rigueur du raisonnement, esprit d'analyse, faculté de 
discernement, créativité.

Points faibles

• Absence de pratique des progiciels de gestion intégré SAP et 
Odoo.

• Pratique insuffisante du néerlandais.

Statut souhaité

Freelance

Expérience professionnelle

• 2017: Gestion de créances: Digitalisation de documents stockés 
dans GoogleDrive, traitement par Irispowerscan, gestion de 
tickets dans desk.zoho.eu 

• 2016: Fondateur et Président de Green Technologies 
Transfert, asbl, Bxl. 

• 2016: Co-fondateur (associé passif) de All Trading 
Corporation sprl, Bxl. 

• 2012-2015: Directeur administratif (High Tech sprl, Bxl) 
(Activité: Telecom VoIP - C.A.: 1 Mi euros en 2014, 4 
employés) 

• 2007: Chef de projet bénévole (Asbl Pascal, Liège) 
• 2006: Tarification d'appels téléphoniques VoIP (MLCO sprl, 

Bruxelles) 
• 2000-2005: Tarification pour assurances de films et 

d'événements (Circles Group sa, GD-Lux) 
• 2004: Gestion de stock pour grossistes en céréales (Arvensia, 

Louvain-la-Neuve) 
• 2003: Calcul des avantages fiscaux procurés par la loi Tax-

Shelter - www.taxshelter.be (Tax Shelter Belgium, Bruxelles) 
• 1998-2000: Chargé de relations publiques (Fondation Michel de

Ghelderode) 
• 1996: Chauffeur de taxi à l'aéroport de Zaventem 



• 1990-1996: En cure à la prison de Saint-Gilles, Forest et 
Lantin. (pour trafic de stupéfiants en bande organisée) 

• 1984: Opérateur liquide pour catalyseurs dans l'industrie 
pétrolière (Chemical & Catalysts Europe, Vilvorde) 

• 1982: Stage en synthèse pharmaceutique (Laboratoires Labaz,
Bruxelles) 

Réalisations personnelles (propriétaire des sources) 

• Programme de Comptabilité Off-Line Blitz 
• Tutoriaux Linux et Voip en ligne 
• Programme de comptabilité On-Line Cicome 
• Programme de surveillance semi-automatique VoIPbullgard sur

plus de 60 serveurs 
• "Energie et carburants de substitution" (Ouvrage technique) 
• "Les visites du désespoir" (Roman S-F, Editions du Manuscrit, 

France) 

Formations

• 2012: Sécurité de réseaux Wi-Fi (EVOLIRIS, Bruxelles) 
• 1986: Graduat en assurances incluant la comptabilité 

d'entreprise (Jury central et INFAC, Bruxelles) 
• 1981: Chimie industrielle - Niveau A1 (ISIB, Bruxelles) 
• 1979: Candidat Ingénieur industriel (ECAM, Bruxelles) 
• 1978: Année préparatoire en mathématiques (ETSE, Bruxelles) 

Langues

Français: Langue maternelle
Anglais: Bon niveau, parlé couramment 
Néerlandais: Niveau moyen, immersion nécessaire de 
quelques semaines 
Allemand, italien, russe : Basique, non pratiqué 

Hobbies

Mise au point d'une Intelligence Artificielle (Olga Zaman) 
Sport: Musculation 

Mon état de santé (Celui de votre région est pire...)

Si mon projet vous plaît, et que vous avez besoin de moi, faites gaffe.

Vers le retour à mon Seigneur, le temps est compté.

J'aurai peut-être des rallonges.

Mais je suis un peu comme Winston CHURCHILL, qui a déclaré un jour:



"J'en ai marre de tout !"

(Même de son verre du champagne du matin, et de ses cigares, dont il trempait le 
bout dans un verre de cognac)

3 jours après, il est mort. (Paix à son âme)

Voici pourquoi il ne faudrait pas traîner: 

Visez mon taux de PSA. (Extrait d'un protocole d'analyse)

Quelques citations: La dernière m'a fait bien rire !

« Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. » (Isaac Newton)

« Le succès, c‘est se promener d’échecs en échecs tout en restant motivé. » 
(Winston Churchill)

« J’ai un ami qui a réussi à tous ses examens. Moi j’ai échoué à tous. Lui est 
ingénieur chez Microsoft. Moi, je suis le fondateur. » (Bill Gates)



D'un point de vue pratique, 
comment établir la comptabilité d'un Etat Fédéral

à partir de ses composants ?

Il est clair que tant l'Etat israélien que l'Etat palestinien doivent continuer à gérer 
eux-mêmes leur finance de façon séparée.

Mais chacun devrait faire un apport à un Etat fédéral, qui soie chargé de gérer les 
problèmes communs.

Pratiquement, une comptabilité d'asbl (en écritures doubles) convient très bien à 
donner une situation en temps réel.

Dans une telle comptabilité, il y a un actif et un passif.

Chaque associé fait un apport en espèces ou en nature à l'actif..

On ne peut faire figurer les chiffres que dans une seule devise.

Franchement, je pencherai pour choisir le rouble. (Les américains ont fait trop 
tourner leur planche à billets, et le dollar commence à devenir intrinsèquement 
trop nébuleux, et donc, très peu fiable)

Le but des apports dans l'actif est de donner à l'Etat fédéral les moyens 
pour exécuter des projets commercialement profitables aux deux associés.

Evoquons maintenant la question brûlante des terres: Car l'exploitation de terres 
apportent des revenus agricoles, touristiques, miniers et industriels.

Faire figurer leur valeur dans ce bilan est de peu d'importance, c'est surtout l'usage
de leurs revenus qui est à prendre en compte, avec justice.

Que peut apporter Israël dans l'actif du bilan ?

• Des moyens financiers
• Un savoir-faire technologique indéniable.

Que peut apporter la Palestine dans l'actif du bilan ?

• Peu de moyens financiers
• Une force de travail disponible (Le taux de chômage y est de 40%)
• Des moyens intellectuels indéniables, disponibles également.

A remarquer que les deux associés, tout en ayant chacun 50% des parts sociales, 
ne sont pas égaux pour mettre chacun leur compte courant à zéro.

Le compte courant des palestiniens sera au départ en faveur de l'Etat fédéral: Ce 
compte courant peut être ramené à zéro en payant moins cher la main-d'oeuvre 



palestinienne, juqu'à ce que leur compte courant soie ramené à zéro.

Ici revient le concept de justice: Si les deux associés ont chacun 50% des parts
sociales, que le premier associé apporte 1000 roubles, et l'autre seulement 150 
roubles, il est juste que le deuxième associé soie payé moins cher que le premier, 
jusqu'à ce que son compte courant soie à zéro.

Et, toujours en respectant le concept de Justice, il est clair que l'associé 
occupant illégalement des terres appartenant à l'autre, apporte un pourcentage de 
revenus supérieurs provenant de l'usage agricole, tourristique, minier et industriel 
de ces terres-là.

Je pense qu'en 5 à 10 ans, chaque associé se retrouverait sur un pied d'égalité vis-
à-vis de leurs comptes courant respectifs.

Passons au compte de résultat d'exploitation, du côté des revenus:

Que peut apporter Israël dans le compte de résultat ?

• Un pourcentage des revenus provenant des terres qu'ils occupaient avant 
1948

• Un pourcentage plus important des revenus provenant des terres 
supplémentaires que les israéliens  occupent illégalement depuis 1948.

Que peut apporter la Palestine  dans le compte de résultat ?

• Un pourcentage des revenus provenant des terres qu'ils occupent 
actuellement.

Passons au compte de résultat d'exploitation, du côté des charges:

Les charges proviendraient de la réalisation de projets tels que la réouverture de la
route de la Soie (par exemple) souhaitée par les chinois. 

Cela consisterait à créer ou restaurer le traffic par voie terrestre (autoroutes et 
chemin de fer) entre la Jordanie et le principal port d'Israël.

Des camions provenant de Chine pourraient traverser ensuite la méditerranée  
dans les cales de ferries, en destination du Nord de l'Italie et du Sud de la France.

En sens inverse, des camions provenant d'Europe pourraient arriver ainsi en Chine.

Tout cela ne peut se concrétiser que s'il y a la paix, et la sécurité.

C'est pourquoi un Etat fédéral est nécessaire, avec un roi hébreu et une 
reine palestinienne, qui aient tout pouvoir pour garantir ensemble la 
justice, la paix et la sécurité.

Je me ferai bien des petits meetings avec -pour clôturer- un concert en 



palestinien et en hébreu, de ce genre-là, qui me branche pas mal:

https://www.youtube.com/watch?v=r1pbmAmAHFQ

(Rammstein)

Une voix de femme imbriquée dans une voix d'homme serait bienvenue, avec du 
simultané de temps à autre.

La jeunesse ne demande pas mieux pour se défouler, et moi aussi, d'ailleurs...

Un peu d'urbanisme et d'agriculture intelligente

Autant du côté israélien que du côté palestinien, l'habitat n'est pas bien pensé. 

• On ronge trop sur les surfaces agricoles
• Il y a trop d'exposition au soleil
• Il y a un manque de stockage de l'eau potable

Il serait plus raisonnable de construire des habitations groupées en forme de calice,
avec une partie importante en sous-sol, pour stocker l'eau,etc...

Je laisse ici quelques images à la page suivante, mais ce n'est pas exactement la 
perfection.

https://www.youtube.com/watch?v=r1pbmAmAHFQ


L'idéal est que la largeur du cône soie 
celui d'un appartement, avec des 
fenêtres intérieures et extérieures.

Ainsi, quelque soie la position du soleil,
il y a toujours un côté où il y a de 
l'ombre.

L'avantage de ce genre de contructions 
est que les circuits électriques, 
hydrauliques et les circuits d'évacuation 
des eaux usées sont facilement 
centralisés.

Autour, priorité aux terres agricoles bien 
sûr.

Ici, je trouve que l'alternance des vides et des volumes occupés est exagérée. De
plus, les contraintes imposées au ferraillage du béton sont trop importantes !

Source: "Où vivrons-nous demain?"

Michel Ragon, Edition Robert Laffon, 1963.



L'exploitation des ressources agricoles

Enfin, du côté agricole, les israéliens pratique déjà la culture sous serres en verres 
ou en plastique. C'est déjà bien, mais insuffisamment pensé.

Pour garder l'humidité, l'idéal serait d'enrouler ces serres en colimaçon, de façon
à faire entrer de l'air (sec) d'un côté, d'humidifier le sol, puis, à la sortie ,de 
récupérer l'humidité ambiante avec des dessicateurs de chantier, afin de réinjecter 
l'eau à l'entrée. Quelques panneaux solaires suffiraient, le flux d'air étant faible.

Pour fabriquer de la terre arable, dans les endroits trop rocailleux: Il suffit de 
concasser les roches en poudre, un peu de partie fine mélangée avec un partie 
importante moins fine, de façon à éviter l'effet du vent. Des déchets de poissons ou
d'abbatoirs seraient utiles pour ajouter un peu de matière organique, où la merde 
qui sort des égoûts et les boues des stations d'épuration.

* * *

En conclusion, quel est l'état clinique de la région commune à Israël et à la
Palestine? 

C'est une région rongée par deux cancers: La haine et la peur, qui s'alimentent 
mutuellement en une relation symbiotique hideuse, qui contaminent les pays 
voisins.

Bon, la balle est dans votre camp, maintenant.

Qu'allez-vous faire maintenant, enrouler ce fichier pdf comme une crotte de nez 
dans un mouchoir pour le garder comme un trésor, où le partager ?

C'est quand on partage que les choses bougent.

Alors, partagez. Partagez maintenant. Pas dans une heure ou demain. Merci.

Et merci pour tout feed-back, je ne mord pas, j'aboie seulement, quand je sens le 
danger. Et vous êtes tous en danger. De vous entretuer jusqu'à ce que, dans 
les grandes villes, tous les trois pas, les survivants soient obligés d'enjamber un 
cadavre... pendant qu'Ibliss danse de plaisir.

Ne m'obligez pas à hurler à la mort comme un loup gris turc d'Ankara !

Là, cela voudrait dire: " Trop tard ! - Notre ultime chance est passée. "
Désolé, je le sens comme ça, et je ne suis pas le seul.

«Shalom Aleichem, Yidden»

«Salam aleikum, palestinians»

«Que la paix soit avec vous, Juifs et Palestiniens.» 



Bon, allez, un peu de poésie maintenant.

Certains d'entre vous vont me seriner que: "Oui, mais non, on est des gens 
importants, nous, on a nos affaires à gérer !"...On n'a autres choses à faire que 
de lire ton fichier PDF.

Hé bien, allez-y, courez après l'argent. Votre tombe est dans la même 
direction.

(Y sont chiants, ceux-là, laissons-leur le passage libre...)

Où j'en étais ? - Ah oui, les poèmes !

Le premier que j'ai fait, va plaire à tous les mecs qui ont des problèmes 
avec leur meuf. Jugez-en.

Bon, pour le contexte, ma meuf de l'époque (paix à son âme) était une véritable 
usine à fabriquer des emmerdements. Une machine impitoyable. Il me faut mes 
deux mains pour compter les moments où j'ai voulu la larguer, et ceux où je l'ai 
repris. - Je l'aimais, et je savais que j'étais sa boussole. - Donc, je ne pouvais pas 
la larguer. Cela aurait été inhumain. Comme partir en vacances, et lâcher son chat 
en chemin sur l'autoroute...

Et moi, je picolais comme un fou. Parfois, plusieurs jours à ne boire que du 
café, et des chimays bleues. Emporté 4 fois en ambulance. (coma éthylique)

Puis, un jour, à ce régime, j'ai disjoncté. 

J'ai demandé gentiment à un patron de bistrot portugais, de me donner quelques 
feuilles de papier, et quelque chose pour écrire, car je me sentais inspiré. Et j'ai 
composé ça en quelques minutes:

Bon, au début, la bande son est dégueu, mais cela va mieux après.

https://www.youtube.com/watch?v=kjUuZRT5CHM&gl=FR&hl=fr 

Un musicien africain a trouvé mon travail exécrable, il a surtout halluciné sur 
Ibliss, dont la représentation l'a effrayé.

J'en ai un autre, de poème, mais format papier seulement, consacré aux 
politiciens.

A écouter avec soit avec Rammstein, soit la bande originale de Kraftwerk.

Goûtez donc:

https://www.youtube.com/watch?v=kjUuZRT5CHM&gl=FR&hl=fr


Allez, étant surtout parolier, je mamuse un petit peu...: "Le Politicien"

(Paroles concoctées en dix minutes chrono, merci à Kraftwerk pour la bande 
son)

(A écouter avec la musique, c'est synchronisé...
http://www.youtube.com/watch?v=CCKybI5BjEY) 

C'est du bon, et j'ai besoin de folie pour garder ma raison...

"Il vient de nulle part pour nous entraîner, mais où ?
Moi, j'suis toujours partant, si c'est pour Tom-bouctou

Avant les élections, ils deviennent... tous fous
Remplissant nos boîtes aux lettres de beaux pa-piers doux

Il y en a vraiment qui sont plombés, tous - les jours...
C'est sûrement qu'ils cachent un trop besoin - d'amour

On les repère à leur manège pour se faire... connaître
Et pour cela il doivent se méfier surtout... des traîtres

Certains font des efforts pour paraître dans - le monde
Mais pour bien des étoiles, n'est-ce pas, une tombe ?

Parcourir tout le monde entier en jet - privé
N'est-ce pas s'isoler dans du papier - mâché ?

Il leur est bien souvent difficile de tenir promesse
Quand, dans la rue les manifestants sont tous - en liesse

Le plus important est d'être un transfor-mateur
Du 12 volts au 220, accorder tous - les coeurs

Et pour tuer le blues, trouver le vieux d'une - montagne
Il vous évitera c'est sûr bien des - castagnes

Tous les musulmans savent reconnaître - un d'jinn
C'est pourquoi ils n'en boivent jamais - du gin

Sur ce j'vais aller m'ressourcer dans un -bistrot
Près du Parvis Saint-Henry y'en a un ri-golo..."

Tenez, ma prière d'ancien chrétien pour Notre Père, le créateur des 
mondes: (C'est une prière de truand, comme le premier roi des juifs, David)

http://www.youtube.com/watch?v=CCKybI5BjEY


"Notre Père, complètement "A la masse"

Que ton Hallucination nous soie bienvenue !

Ne nous fais pas tant poireauter !

Fais ce que tu veux, vu qu' t'es le boss

Donne-nous, Chaque jour,

NOTRE POISSE QUOTIDIENNE

(Pour prouver notre esprit de solidarité)

Pardonne-nous nos conneries,

Comme nous lâchons les basquets

A tous ceux qui nous font chier.

Et pour qu'on puisse un peu rigoler,

Ne nous écartes pas troooop, du mal...

Car toute la baraque est entre tes mains

Y'a pas photo

AMEN"

Allez, un dernier poème (pour la route):

Le secret des trois couronnes superposées...

Que seuls les fourmis connaissent, le voici :

La première couronne est celle de la sainteté 
Echanger la souffrance contre la charité 

Une couronne que certains usurpent.

La deuxième couronne est pour les Empereurs 
Ceux dont les rois ont peur 

Il decide de qui vit et qui meurt 
En renonçant aux pratiques magiques Il se range du côté du Seigneur Dieu 

La troisième pour les gus, du genre de Salomon 
De ceux qui nous fracassent par leurs poèmes 



Les princes deviennent mendiants Et les mendiants des princes 
C'est le jour de la Secousse 

Un livre se déroule 
Sa radio est à la masse 

Les chats regardent le plafond 
Ils voient des choses invisibles, Invisibles à nos yeux 

Qui montent et qui descendent 
Et qui les inquiètent un peu

Les gars accrochez-vous, Attention aux virages, ce gus arrache les pavés. 
Ceux qui l'emmerdent vont mourir mourir de rire, s'il n'accorde pas répit 

C'est à ce genre d'armes, Putain les frères Qu'on reconnaît la noblesse 

La noblesse du coeur.

Et si je vous fracasse les couilles, De toutes facons je préfère les nouilles. 

Toutes mes dents une a une, sont en train de se faire la malle. 

Evitons le culte de la personnalité, Recyclons-les en cendriers. 

Musicien, poète, et médium est rare, Plus, n'arrive que tous les 3000 ou 5000 ans.

 Que ceux qui rient s'avancent, Les autres recevront des boites de pampers. 

Dans ma baraque hallucinante, On a toujours pitié, de ceux qui se repentissent. 

On ne comprend qu'avec du Vivaldi La musique que l'on joue devant les Rois
Uniquement en l'honneur du Seigneur Dieu 

Un concert qui coute la peau des fesses 

C'est le jour du fracas, de la secousse, 

Ou vous serez comme des papillons eparpillés. 

Les princes deviennent des mendiants, Et les mendiants des princes.

* * *

J'espère que tout ça vous a plu.

Si je suis fou ? - Mais oui, bien sûr. Et alors ?

J'ai besoin de folies pour garder ma raison...

C'est une marque de fabrique chez les juifs: On a tous une case en moins, 
et une case en plus.



Allez savoir pourquoi...

Mais il y a une chose que je n'accepte pas: Que les juifs fassent aux 
autres,  ce que Hitler leur a fait, à eux. (nous)

Ce comportement me tape la honte.

Et quand j'ai les nerfs, des phénomènes étranges arrivent.

Donc, ne m'énervez pas. Jamais. Je ne contrôle pas ce truc.

Bon, vous avez constaté que je suis un peu "Ouf".

Vous n'imaginez pas à quel point on se sent bien, 
quand on est complètement chié, du côté de la cafetière...

Vous devriez essayer... Vous aussi, vous vous sentirez bien !

Je compte aller en Israël et en Palestine occupée
voir la petite Ahed TAMIMI pour monter avec elle une enroule,
(on a des capacités complémentaires) 
et remettre un peu de pèze aux palestiniens
qui étaient du mauvais côté, 
au "tir à pipes" de la fête foraine isrélienne de juin 2018. (La honte!)

Je garde les frais d'avion et de séjour intégralement à ma charge.

Bon, en arrivant à Tel-Aviv, j'espère qu'on ne va pas me remettre directement
dans l'avion de retour...

Si les israéliens faisaient ça, (Ils sont au courant de mon projet)
ils seraient encore plus fous que moi!
Renseignement pris, il paraît que ça craint.
On verra bien. Sinon, j'enverrai des émissaires,
toujours par deux, comme l'empereur Charlemagne.

Donc, si du côté israélien, il y a des cons qui veulent me refouler,
je parviendrai toujours à les baiser, et bien profond.

--- Appel aux dons pour les palestiniens ---

Chaque personne physique ou morale verra son site url visible en ligne
sur la page consacrée aux donateurs.

Je confierai le référencement de cette page à des professionnels,
toujours exclusivement à mes frais.

Voici le numéro de compte de mon association:



Green Transfert Technologies asbl
Rue Brabant 248 à 1030 Schaerbeek
Banque Belfius BE28 0689 0478 6220
A mettre en communication: palestine

Veuillez noter que je n'engage pas d'employés,
pour les laisser avec leurs c... sur une chaise,
contrairement à certaines associations,
dont le comportement m'écoeure, et qui se gardent bien
de montrer leur comptabilité en ligne.

Il se pourrait que j'engage provisoirement
l'un ou l'autre détenu palestinien,
pour lui remettre le pied à l'étrier dans la vie.

Car il est écrit dans le Coran:
"Que l'infirme même se lève et dise: Je suis un combattant!"
(dans le combat contre Ibliss, qui sème la haine et le discorde)

La comptabilité sera ligne ici: http://148.251.49.118/public/comptabilite/ 

JE VEUX...JE VEUX. JE VEUX !!!
Je veux que vous me fassiez confiance.
Je veux qu'on me croie.
Je veux sentir vos yeux sur moi.
Je veux contrôler chaque battement de coeur.
Je veux entendre vos voix.
Je veux flanquer le bordel.
Je veux que vous me voyez.
Je veux que vous me compreniez.
Je veux votre fantaisie.
Je veux votre énergie.
Je veux voir vos mains.
Je veux les voir m'applaudir.
Vous me voyez ?
Vous me comprenez ?
Vous me sentez bien ?
Vous m'entendez ?
Pouvez-vous m'entendre ? - "Nous t'entendons !"
Pouvez-vous me voir ? - "Nous te voyons !"
Pouvez-vous me sentir ? - "Nous te sentons bien!"

https://www.youtube.com/watch?v=r1pbmAmAHFQ

Un jour, un type m'a dit ça (un musulman pakistanais m'a dit un truc similaire):

"Je suis un Cohen. Mes ancêtres étaient grand-prêtres au temps du Roi 
Salomon. Toi, pour le moment, t'es rien !!! - Mais un jour, tu vas monter tout 
en haut, comme dans un ascenseur. Tu vas te retrouver au Penthouse."

https://www.youtube.com/watch?v=r1pbmAmAHFQ
http://148.251.49.118/public/comptabilite/

