
Chers amis de Saint Simon, patron des pécheurs 3
 
Merci pour ce denier moment d'amitié et de courtoisie au Paradis (pas si mauvais, n'est pas?).
Je vous présent un très court compte rendu car la discussion que nous d'habitude sur les aléas de la 
vie culturelle, médicale et politique était dernièrement, même si nous étions au Paradis trop brève. 
 
Las situation en Ukraine est bizarrement hasardeuse et rappel par ses racines et son apparence 
l'histoire des Sudètes en 1939. Que les similitudes s’arrêtent là.
 
Italie de Matteo Renzi fait penser à une expérience de Blair outre-Manche. La richesse de suisses 
dépend de la richesse transposée de ses voisins (comme Monaco, Liechtenstein, Chypre, 
Luxembourg).
 
De nos voyages à Dachau - ou nous avons obtenu la certitude irrévocable que l'  « Arbeit macht 
nicht frei » = que le travail Ne rend PAS libre ! Munichois et Bavarois sont sympathiques et ils 
étaient les première victimes de l’emprisonnement et indirectement de la géhenne = de la shoa (les 
premier étaient les opposants manichéens et « criminels »de 1933 : communistes, cléricaux 
catholiques, homosexuels, noirs, tsiganes ; plus tard vers 1938 les exclus de pouvoir comme les 
franc maçons, juifs, et vers 1940 dès le début de la guerre les autres des nations occupées, comme 
Polonais, Français …..
 
A Heidelberg sur le chemins des philosophes nous avons compris que la déroute principale était l 
'application « rationnelle » et « perfectionniste » de la doctrine de Feuerbach et surtout de Marx 
selon laquelle il ne faut plus expliquer le monde, mais il faut le changer ! Effectivement quand on 
ne connaît pas la réponse, il vaut mieux de répondre a coté et de changer la conversation.Pour ceux 
qui voient de la même façon la médecine, l'homme n'est ni remplaçable, prothésable, immortel, 
clonable, transplantable.... Attention à vos genoux ! Une intervention quelconque dépend d'état du 
patient et non de l'intervention. Effectivement et hélas, nous devenons cyborgs, hommes bioniques 
et surtout hommes sociétaux... Aucune activité n'est définie que par sa technique (méthode) mais 
aussi par son objet/sujet. Le jeun garçon insouciant cherchant la poussé d’adrénaline en s'exposant 
inutilement au VIH mérite a part d'empathie jalouse et compassionnelle aussi une bonne baffe, n'est 
ce pas ? 
 
Avec votre accord j'invite le 26.6. 2014 au restaurant : Des Gars dans la Cuisine Adresse : 72 Rue 
Vieille du Temple, 75003 Paris Téléphone :01 42 74 88 26 gars a la cuisine aussi notre remplaçant «
chinois » pour lequel médecine reste une énigme, malgré son age, mais comme il est politiquement 
plus que correct et dévoué, son agissement n'est pas officiellement nocif. Tout est politique ! Hélas, 
les « experts » comme lui dégradent la médecine encore plus vers la gestion comptable et technique 
et donc irrationnelle! 
 
Le petit digestif au monument historique de la vie nocturne de Paris était sympathique fin de la 
soirée. 
 
Je vous embrasse mais il faut que vous vous débarrassiez d'une fausse impression que je suis venu 
en France pour chercher la facilité sexuelle : nous vivons avec RG en couple depuis presque 20 ans 
et mon émigration était forcée par la nécessité de fuir ce monde ignoble du « marxisme 
productionniste privatif avec le visage humain », comme les Bohémiens adorent les divers 
oxymores.
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