
Le Phobie-thon !

Ne jette pas la pierre Martine, à ces pauvres gens! ceux qui ne demandant rien, sont vioNe jette pas la pierre Martine, à ces pauvres gens! ceux qui ne demandant rien, sont vio-
lement habités par des sentiments dévastateurs, alors qu’ils doivent affronter le visage in-
temporel de l’altérité : lorsqu’ils doivent faire face à celui qui n’est pas comme eux, ne 
pense ni agit comme eux, cet autre qui ne ressemble à rien de ce qu’ils connaissent et 
qui s’approche, celui qui n’a pas les mêmes goûts mais qui préfère tout comme eux, être 
bercé par le doux bruit de la paix et du confort !
Ne jetons pas la pierre, à ceux qui subissent en permanence l’odeur de la haine, de la 
guerre et du sang, sécrétée par la violence des sentiments qui les animent.

Que les noirs, les blancs, arabes, juifs, musulmans, américains, PD, gouines, que les imQue les noirs, les blancs, arabes, juifs, musulmans, américains, PD, gouines, que les im-
posés de ISF ou contrôleurs de la SCNF, banlieusards et parisiens, cessent donc de ra-
bâcher leurs petits ennuis, puisqu’ils ont, eux au moins, une raison de se plaindre : ils su-
bissent occasionnellement de fâcheux tracas, en acte ou en parole. Or c’est en perma-
nence que l’ « altérophobe » est lui, ainsi indisposé, et ce par la seule présence de l’ « 
Autre »! Il a donc tous les prétextes de l’univers pour se justifier !!!
Les plus malheureux sont bien les altèrophobes! les intoxiqués de la haine et du refoule-
ment ! car il n’y a rien à faire pour eux, pour soigner leur maladie, puisque le problème 
viendra toujours d’ailleurs et des autres. On prive les altèrophobes, de la liberté de choisir 
la déco et les invités, des grandes teufs célébrant leur pathos !!! Saisissez bien leur diffi-
culté à vivre, à respirer, apprécier notre choli paysache, à profiter sereinement des trans-
ports en communs et des cages d’escaliers, sans être perpétuellement indisposés non 
seulement par nos paroles ou nos actes, mais avant tout par le fait même que nous exis
tions ! Comprenez le dérangement !!! 
Sauf que certains pourraient peut-être avoir des raisons d’avoir « la  Haine », et d’autres 
non.
 

Attendu qu’il serait trop laborieux d’estimer le préjudice subi par tous les altérophobes de 
la planète, à défaut de notre exécution ou de tout autre compensation, proposons-leur au 
moins, notre compassion.
Soyons plus généreux encore ! Après les cellules-psy spéciales tsunami, mettons en 
place un soutien psychologique aux malheureux de l’éclectisme et sujets à la haine gra-
tuite, voire même une thérapie de groupe avant que nous oublions, nous-mêmes, qu’ils 
ont ces problèmes qu’ils ignorent, et finissions par ne plus les comprendre et les haïr tout 
aussi gratuitement.

Soyez généreux!
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