Les obsèques de Johnny Hallyday
Une mascarade scandaleuse
autour d’un faux « héros » !

Le Johnny ; il était mignon à ses débuts, on lui aurait donné le Bon Dieu sans
confession mais hélas il n’allait pas se bonifier en vieillissant…
Toutes les occasions sont bonnes pour nous faire les marionnettes afin de nous
faire oublier le truandage éhonté du code du travail, les atteintes futures aux retraites
et j’en passe.

Le Président Macro vient de proclamer « héros français » (autant dire
« national ») le chanteur yéyé des années 60. On a comparé le cortège des funérailles
de l vedette du rock aux obsèques de Victor Hugo en 1855.

Un païen qui plus est violeur, drogué, alcoolique, fumeur
invétéré, et délinquant fiscal avéré cité en exemple pour la
jeunesse
Ce n’est pas tous les jours que l’on assiste à une manifestation d’idolâtrie populaire
aussi démentielle. Le pire c’est qu’elle a été encouragée et orchestrée au sommet de la
République !

Violeur à voile et à vapeur…
On prétendra qu’il n’a jamais été condamné : certes l’accusation d’une certain
Marie-Christine Vo est douteuse mais il n’empêche que son ex femme, Adeline
Biondeau, l’a accusé de viol en plein tribunal.
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1425997-adeline-blondieau-accusejohnny-hallyday-de-viol-ecoutons-la-elle-est-peut-etre-victime.html
Le problème est qu’on a oublié une affaire qui a été étouffée et il s’agit d’un viol ou
d’une tentative de viol à caractère homosexuel qui doit dater de 1963. Johnny avait
envoyé quérir, par ses « gorilles », un garçon mineur dans la salle qui lui avait tapé
dans l’œil. Le lendemain les parents ont porté plainte. La presse a fait un « pack »
avec une autre affaire de détournement à caractère homosexuel visant Charles Trenet
que son chauffeur qui venait d’être licencié brutalement a dénoncée.
J’ai retrouvé une trace de la mise en cause de son collègue, il reste à retrouver dans
les journaux de l’époque la relation de celle que j’évoque.
http://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/charles_trenet_en_justice_triste_hom
mage_221115
De son vivant, la vie privée de Charles Trenet alimentait déjà la presse à
sensations. En 1963, son chauf-feur, qu'il venait de remercier, l'a accusé d’avoir eu
des rela-tions intimes avec quatre jeunes gens. L’homme préférait les garçons… de
20 ans à une époque où la majorité était fixée à 21. Incarcéré pendant quatre
semaines à Aix-en-Provence pour « détournement de mineurs », puis relaxé en
appel, la star gardera une méfiance pour les médias, et son public, gêne et
amertume.
En ce qui concerne Johnny, il a sans doute payé afin que les parents retirent la
plainte. C’est un ami qui avait 18 ans à l’époque qui m’a rappelé cette affaire. Il avait
environ 18 ans à l’époque et il était naïf, il a demandé à ses parents le pourquoi de
l’agitation et ses parents lui ont répondu qu’ils lui expliqueraient plus tard…

Drogué, alcoolique, et pourri d’addictions diverses jusqu’à l’os
Présenter un Johnny Hallyday comme « héros français » ou « national » en une
époque où des guerrières féministes nanties d’un sein coupé font tant d’histoire à
propos de harcèlement sexuel, de la part d’un président, c’est se foutre du monde audelà de toute mesure !

Ne parlons pas de ses addictions : ses références à la drogue et au sexe ont failli lui
mériter l’excommunication.
Comme « héros positif » on fait mieux !

A moitié sourdingue et quasi aphone depuis environ 25 ans
http://www.francedimanche.fr/actualites/johnny-il-a-perdu-sa-voix-a-toutjamais
Il s’est accroché à la scène tel un vieux cabot…

Délinquant fiscal enterré à Saint Barth, dans un paradis …
fiscal
Le cas est connu ça se passe de commentaires…
https://tempsreel.nouvelobs.com/culture/johnnyhallyday/20171206.OBS8799/chalet-suisse-villa-californienne-johnny-hallyday-40ans-de-demeles-avec-le-fisc.html

Un chanteur fort peu catholique…
Johnny Hallyday a toujours eu une relation particulière avec la religion. Baptisé
et éduqué en tant que catholique, on retrouve de nombreuses références religieuses
dans les textes du chanteur. Occasionnellement questionné à ce sujet par la presse,
Johnny Hallyday toutefois restait très vague sur ses croyances personnelles. Dans
une interview accordée au « Point » en 2013, la star avait déclaré : « Je crois qu’il y
a un Dieu, mais ce Dieu, je ne le connais pas. Par contre, je pense que j’ai une très
bonne étoile ! (...) Cette étoile, c’est peut-être Dieu… ».

A frôlé l’excommunication…
De son côté, l'Eglise Catholique n'a pas toujours vu d'un très bon oeil l'Idole des
jeunes. En 1970, Johnny Hallyday avait frôlé l'excommunication. Le Vatican s'était
déclaré choqué par les références au sexe et à la drogue dans les chansons de
Johnny Hallyday. Certains magasins avaient été jusqu'à retirer les disques du
rockeur de la vente. Finalement la censure aura profité à Johnny Hallyday puisque
ce dernier a vu ses ventes augmenter suite au scandale.
http://www.elle.fr/People/La-vie-despeople/News/Pourquoi-Laeticia-portait-la-croix-deJohnny-Hallyday-3588317

Une croix blasphématoire et des funérailles
à la Madeleine !
La fameuse croix représente une femme crucifiée avec
une guitare…
L’Eglise catholique n’en rate pas une !

Après les nombreux scandales de pédophilie qui ont contribué à vider les églises,
on en est au règne des deux poids deux mesures.
En 1963, Edith Piaf n'avait même pas eu droit à des obsèques religieuses. L'Eglise,
outrée par les moeurs de l'artiste, divorcée, l’avait contrainte à être enterrée sans
cérémonie.
Cette fois, nous la voyons honorer en grande pompe un divorcé récidiviste et en
fait un polygame de fait habitué à sauter sur tout ce qui bouge.
On beau ne pas être puritain, il y a des choses qui ne passent pas. Alors, dans ces
conditions, que le clergé catholique ne vienne pas se plaindre du mépris dont il est
souvent l’objet. Je suis bien sûr qu’un certain nombre de curés partagent mon avis
mais qu’attendent-il pour lancer une pétition à titre de protestation.
Quand à la Madeleine, c’est dommage qu’en 1837 on ait raté sa transformation en
gare ferroviaire. Est-ce parce qu’elle est dédié à l’invocation de Marie Madeleine qui
passe plus ou moins pour une ancienne péripatéticienne qu’il s’y passe des choses
aussi abominables que ces funérailles d’un aussi triste individu ?
Enfin quand on pense que l’on a failli avoir droit à un survol aérien par la
patrouille de France en plus de 700 motards, c’est tout simplement hallucinant.

Le lapsus de Mgr de Sinety
Enfin quand on pense que l’on a failli avoir droit à un survol aérien par la
patrouille de France en plus de 700 motards, c’est tout simplement hallucinant.
Dans son homélie lors des funérailles du rockeur en l’église de la Madeleine,
samedi 9 décembre à Paris, Mgr Benoist de Sinety a lancé une pressante invite :
.« Entre dans la lumière, Johnny Hallyday, une lumière, un feu qui ne s’éteint
jamais ! »
Passe pour la lumière mais le feu qui ne s’éteint jamais c’est quelques étages en
dessous et on appelle ça l’enfer !
Le vicaire général du diocèse de Paris qui présidait la célébration au côté
notamment du père Guy Gilbert, le « curé des loubards », a cité la chanson « Une
poignée de terre » glorifiant l'amour « donné aux hommes ».
Après les prêtres ouvriers, il fallait bien un curé spécial loubards. Le démagogisme
a atteint ce 9 décembre de l’an de disgrâce 2017 un point d’incandescence et très
probablement ce record sera sans doute pulvérisé un jour ou l’autre. Bref ça promet !

Des obsèques hautement symboliques
Je ne suis pas un fana de Mélenchon mais il avait parfaitement raison :
Samedi, jour anniversaire de la loi de 1905 sur la laïcite de l'État, le président de
la République, chanoine de Latran, participe à une messe dans l'église de la
Madeleine, monument religieux contre-républicain, où la prostituée de l'évangile
implore le pardon du Christ. En face, l'assemblée nationale. Les rues qui mènent à ce
bâtiment portent les noms des avocats de louis XVI et Marie-Antoinette, a écrit dès
vendredi Jean-Luc Mélenchon sur Facebook.

Je vous fais grâce de la suite de l’homélie du prélat mondain de service : le pauvre
chou s’est vu octroyé une bonne excuse, il aurait manqué d’amour…
Ce Johnny m’est assez indifférent, il me mérite sans doute pas l’enfer mais trop
c’est trop. Je ne me sens pas concerné par ce deuil et ces fastes people. Pas
« concerné » mais comme le disait un ami, je reste avec le sentiment d’être cerné par
des cons et Dieu sait qu’ils sont légions…
Alexandre Palchine
Le 10 décembre 2017
P.S. J’ai été très déçu par la réaction de François Asselineau mais elle date du
lendemain du décès, elle pourrait bien faire l’objet de corrections a posteriori…
Espérons le…

