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Avec mes pensées les plus bénéfiques et mes vœux de bonne continuation.
Vous êtes autorisés à reproduire librement mes propos !
You may be permitted freely reproduce my words !

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année et espérons que 2014 apportera
une évolution positive des mentalités : PAIX, AMOUR, ORDRE et HARMONIE entre les êtres
humains.
Mais je ne serai pas capable de VIVRE l'esprit en PAIX tant que le gouvernement
de FRANCE repoussera aux calendes grecques le VOTE de la LOI pour la DÉPÉNALISATION
de L'EUTHANASIE ACTIVE, notre LOI de LIBERTÉ de CHOIX de FIN de VIE !
Et je suis trop TRISTE de penser que la légende magique de NOËL ne signifie rien pour
trop d'enfants, de femmes et d'hommes qui SOUFFRENT de maladie, de deuils, de la guerre,
de violences, de pauvreté, de la faim, de la soif, trop de personnes qui vivent seules, isolées,
abandonnées, parfois sans famille, sans amis ou victimes d'INJUSTICES...
Comment se sentir HEUREUX alors que la misère du MONDE est si grande ?
Qui dénoncera l'homme prédateur de l'homme si ce n'est le poète ?

I wish you a happy holiday season hoping that 2014 will bring a positive change in mentality :
PEACE, LOVE, ORDER and HARMONY among human beings.
But I will not be able to LIVE with PEACE in my mind as FRANCE government will push
indefinitely VOTE ACT for the DECRIMINALIZATION of ACTIVE EUTHANASIA, our FREEDOM
LAW to END of LIFE CHOICES !
And I am too SAD thinking that CHRISTMAS magic legend mean nothing for too many
children, women and men who SUFFER from illness, grief, war, violence, poverty, hunger, thirst,
too many people who live alone, isolated, abandoned, sometimes without family, friends or
INJUSTICES VICTIMS...
How to feel HAPPY while the misery in the WORLD is just too big ?
Which may denounce human predator of manif not the poet ?

