Hommes libres, hommes qui luttent ; hommes qui témoignent ; c'est hommes libres, sur Radio Liberale.
Gonzalo Colossocisso y corazon tchitchi : Prof
Richard Du Stensile : frerox
Kurz Kleinschwurz : De Lattre ic.

Richard Du Stensile : Bonsoir, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle émission "hommes libres" sur Radio libérale, aujourd'hui c'est la première des éditions qui, je l'espère, seront nombreuses ; alors autour de la table, Gonzalo Colossocisso jamon y corazon au micro [noir ?]
Gonzalo : 	Glonzalo Colossosocisso y jamon tchi tchi, s'il té plaît. Buenas tardes à tous.
RDS : 	au micro rouge, Kurz Kleinschwurz.
Kurz : 	bonsoir, bonsoir à tous. Et à la technique, Richard Du Stensile.
RDS : 	c'est cela, bonsoir. Pour vous présenter en quelques mots la profession de foi qui va guider notre action en même temps que la pointe de l'équipe de France de foot…
Gonzalo : 	de l'Espagne !
Kurz : 	de l'Allemagne !
RDS : 	comme vous le voyez, dans l' esprit de neutralité et d'objectivité qui sied à tous les journalistes de Radio Libérale, nous avons autour de la table des individualités tout à fait différentes qui nourrissent déjà le débat  de leurs divergences et de leurs 3 verges Tout ça avec évidemment beaucoup d'humour (tous : rires gras). Car il en faut pour parler des problèmes de l'homme actuel.
Gonzalo : 	notre ambizion esta de faire parler des problèmes que les hommes rencontrent aujourd'hui dans la sociédad. Et j'ajoute, sans déflorer (tous : hahaha, rires gras) trop les sujets, que nous entendons nous battre contre la pro-féminité ambiante qui met en péril l'homme viril.
Kurz : 	quelles sont les préoccupations des hommes modernes aujourd'hui, comment endiguer le lobby pro-féminin qui bride nos droits, notre liberté et notre créativité, quel sera le nouvel attquant du Bayern de Münich, c'est ça "Hommes libres" sur Radio libérale.
RDS : 	j'en profite pour signaler que notre radio reçoit des aides, des subventions et des pubs, mais que vous pouvez nous soutenir à hauteur d'un minimum au-dessus de 50 euros en envoyant de l'argent qui nous permettra de partir en vacances.
Gonzalo : 	oui, car notre cause a besoin d'argent pour acheter du matériel et des hommes politiques. 
RDS : 	Alors tout de suite, nous allons parler de la situation actuelle de l'homme dans la société, nous recevrons -- je l'espère très bientôt -- des intervenants au cours des futures émissions avec qui nous pourrons débattre de sujets aussi variés et intéressants que la voiture 12 soupapes ou le football. Gonzalo, vous voulez nous commencer ? vous pouvez lancer un sujet…
Kurz : 	et pourquoi es ist Gonzalo qui commence ? moi che voudrais parler aussi !
Gonzalo  : 	vas-y yé té laisse commencer…
Kurz : 	Heutzutage ist der Mann, l'homme aujourd'hui dans le monde est la cible de nombreux ennemis et quel est le premier ennemi de l'homme ? hein ? n'est-ce pas ? quel est le premier ennemi de l'homme ?
RDS / Gonzalo (en alternance) : les abeilles ? les requins ? les feux rouges ? les tartines de confiture qui tombent du mauvais côté ? les chiens qui pissent partout ? les jeunes ? les anarcho-autonomes ? l'ABS automatique ?
Kurz : 	NEIN ! die Frauen ! les femmes !
Chœur (cris d'effroi) : aaaaahhhh !
Kurz : 	wir sind la cible de la perversité des femmes ! 
Chœur : 	Bravo ! (silence…)
RDS : 	quelque chose à rajouter, peut-être ?... Etayez, peut-être, je ne sais pas, moi…
Kurz : 	ach… par exemple, euh…
Gonzalo : 	moi yé oun exemple ! moi yé oun exemple !
RDS : 	Vas-y !
Gonzalo : 	hier soir, y'été avec oune femme !
Chœur (cris d'effroi) : aaaaahhhh !
Gonzalo :	mais si, vous comprenez,… bref ! Yé souis allé voir oune femme le soir, et au matin elle était partie avec mon porte-feuille !
RDS : 	Enfer ! et blast it ! et qu'est-ce que tu as fait ?
Gonzalo : 	eh bien maintenant, je pense à elle tout le temps. A elle et à mon portefeuille.
RDS & Kurz : quelle perverse !
RDS : 	je crois que c'est effectivement une preuve de la perversité féminine. Tout ça pour que tu penses à elle. Mais ce triste événement nous rappelle que la femme est intrinsèquement perverse.
Kurz : 	ja, déjà dans la Bible, les femmes sont toujours perverses. (pleurnichant) Eve, pour commencer, à qui nous devons d'avoir quitté le paradis ! bouuuuhhhh !
RDS : 	bien avant ça, liebe Kurz ! bien avant elle, il y avait déjà Lilith qui avait déjà failli mener Adam à l'hallali.
Kurz : 	Lalali ou lalala, Adam était déjà la victime innocente des femmes. Il aurait dû se douter après cette première expérience malheureuse que les femmes continueraient à poser des problèmes, mais il a cru à la bonté humaine, il était plein d'espoir, et voilà, tout a été gâché.
RDS : 	c'est vrai qu'on peut toujours se reporter sur le péché originel, mais nous devons faire attention à ne pas nous limiter à une interprétation strictement religieuse, biblique, oserai-je même dire, des sources pourtant vérifiées et certifiées.
Gonzalo : 	oui, c'est vrai, on peut aussi essayer de voir du côté de l'histoire récente, la seconde guerre mondiale par exemple.
Kurz : 	d'un autre côté, il y a des choses qui sont contestables dans ce qu'on a dit de la dernière guerre, comme le rappelle fort à propos notre bien-aimé évêque Williamson.
RDS : 	prenons dans ce cas l'exemple de la guerre froide. Alors que les guerres étaient jusque là classiques, ouvertes et honnêtes, elles se déroulaient sans ambiguïté aux yeux de tous et étaient directement vécues par les populations, sans contournement, on a vu avec la guerre froide une autre RRAAAce de guerre, insidieuse, larvée et extrêmement destructrice elle aussi. Dans le même temps, dans la même décade, on a constaté un mouvement de la "libération" (je mets des guillements) de la femme qui a également beaucoup perturbé la société et provoqué de graves troubles.
Gonzalo : 	c'est d'ailleurs à cette époque que les valeurs chrétiennes traditionnelles comme le mariage ont commencé à disparaître et que la société à commencer à décader. Partout en Europe, la morale a reculé ; heureusement, en Espagne, notre Saint Gaudillo a su maintenir encore un temps la droite ligne du respect des choses, mais je crains que dorénavant ce ne soient les femmes et les socialistes qui ne soient au pouvoir dans ce beau pays. Quel gâchis !
Kurz : 	Sprich darüber nicht ! ne m'en parle pas. Nous c'est une femme qui est au pouvoir.
RDS : 	Il nous faudrait à tous des vrais dirigeants, passez-moi l'expression, qui aient des couilles, comme Margaret Thatcher.
Kurz : 	ich habe quand même entendu qu'en France, votre président n'avait pas dans la situation actuelle une seule petite idée mais en avait une grosse.
RDS : 	C'est vrai, ça a été dit. Ceci dit, il faut rester vigilant, car il paraît que la femme de notre Président est de gauche et qu'elle a une mauvaise influence.
Gonzalo : 	sans compter que la mère Bruni a fait tremper le président de l'Europe dans les égouts de l'Histoire de sa villa du Cap-Nègre. C'est encore oune preuve de la perversité des femmes !
RDS : 	plus près de nous, et plus loin de toi mon Dieu, je tombe ce matin sur un article dans un journal peu onéreux qui parle de l'attentat du Caire. Eh bien il titre : "Une touriste française compte parmi les quatre victimes". (cris de protestation) c'est signé par une femme ! je suis désolé, je n'invente rien, c'est signé par une femme ! Quel manque total de neutralité et d'objectivité ! ce genre de remarque introduit tout de suite une discrimination à l'égard des hommes qui me semble insupportable. 
Gonzalo : 	bon moi déjà, je ne comprends pas qu'on laisse les femmes s'occuper de terrorisme international.
Kurz : 	je voudrais dire à tous les auditeurs que c'est la preuve qu'il faut agir ! Agir et maintenant !
Gonzalo : 	c'est à nous de dénoncer le féminisme ambiant ! Les hommes sont en danger !
RDS : 	Bravo ! Bravo mes amis. Cette émission se termine ;  Un premier point après cette première émission, où on a su, je l'espère, franchir les barrières entre l'Histoire avec un grand H et les valeurs traditionnelles en passant par notre vie au quotidien. Voilà : Culture, objectivité, pertinence, ça sera la ligne jaune de conduite de l'émission Hommes Libres ! Vous voulez rajouter quelque chose ?
Gonzalo : 	yeuh voudrais saluer ma mère qui m'écoute ce soir dans sa cuisine pour loui dire que yé l'aime beaucoup.
Kurz :	Ich salue mon chien Joseph qui m'écoute, je suis parti de chez moi en lui laissant la radio allumée et les croquettes. 
RDS : 	Eh oui, on a aussi des sentiments sur "Hommes libres" ! au revoir, à bientôt sur Radio Libérale !
Tous : 	Au revoir !

