
 
Hallstatt, un site "enchanteur"?

 

 

 

 

En plus de 19 ans de maintien de mes mises à jour depuis la création de mon site, je n'ai
jamais pris de pause...

Avec une coupe du monde de football, un Tour de France, une affaire Benalla faisant la une de
l'actualité et la canicule pour couronner le tout... j'ai donc décidé d'égayer un peu le fil de
mes pages avec ce chapitre sans intérêt spécifique mais qui résume une certaine mentalité et
que j'aurais pu nommer:

"Un camp entre deux camps"...

 

 

— Église Protestante Évangélique — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ayant décidé de retourner à Dachau et de visiter une dizaine de camps de concentration en
France, Autriche et Allemagne, j'ai eu à cœur de faire un crochet sur mon chemin vers le camp
de Monthausen pour prendre en photo une église évangélique protestante...

La simple vue d'une église a de quoi rassurer et endormir même les plus méfiants!

Cette église est connue dans le monde entier...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/eglise_protestante_evangelique_Hallstatt.jpg
http://camping.hallstatt.net/preise/index.html


 

— Hallstatt (A) —

https://bdaa436f3e3ae3a72642-
934ec95c625e0a3dab816d64481853d9.ssl.cf1.rackcdn.com/173/1/large.jpg

 

 

à condition cependant de la resituer dans son contexte lacustre du lac de Hallstatt, nom du
village en question!

J'ai choisi l'une des meilleures vues en faisant une recherche sur le Net...

https://www.google.fr/search?
q=hallstatt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPiOHMoLLcAhVPLFAKHW5NB10Q_AUIDCgD&biw=1100&bih=560

Bien entendu, pour obtenir un tel résultat, il faut jouir d'une météo idéale, se lever tôt le
matin, et finaliser le cliché avec quelques séances de Photoshop...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images188/hallstatt.jpg
https://bdaa436f3e3ae3a72642-934ec95c625e0a3dab816d64481853d9.ssl.cf1.rackcdn.com/173/1/large.jpg
https://www.google.fr/search?q=hallstatt&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjPiOHMoLLcAhVPLFAKHW5NB10Q_AUIDCgD&biw=1100&bih=560


— Vue panoramique de l'Eglise Protestante Évangélique — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour ma part, je me suis contenté de prendre plusieurs clichés sur une seule soirée et matinée
et de choisir le meilleur ou le moins mauvais si on compare avec ce qu'"offre" le Net!

 

— Entrée du Camp de concentration — Dachau —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Après avoir quitté Dachau où j'avais passé une semaine, je comptais me changer les idées comme
on pourrait l'espérer à première vue mais qu'en était-il réellement?

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/eglise_protestante_evangelique_Hallstatt_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/entree_camp_concentration_Dachau.jpg


 

— Vue des berges du lac d'Hallstat — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

De par la configuration des lieux, Hallstatt est pénalisée par un manque de place au point
qu'en dehors des églises, il est difficile de trouver un banc pour souffler 5 minutes car il
faut tout faire au pas de course, dans le sillage des Asiatiques, des spécialistes pour ce
genre d'activité!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/embarcadere_lac_Hallstatt.jpg


Crânes à la maison des os d'Hallstatt

https://www.pinterest.fr/pin/542191242610713028/

 

Pour regagner de l'espace dans le cimetière, même les os sont un jour ou l'autre éliminés et
les crânes épargnés sont alors personnalisés...

 

L'accès piétonnier se fait principalement par la berge ou "bank" en Anglais et c'est en très
peu de temps que l'on comprend que Mammon règne en maître sur ce lieu plutôt difficile à
repérer sur une carte routière même si on connaît l'emplacement.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images188/cranes.jpg
https://www.pinterest.fr/pin/542191242610713028/


— Panneau d'affichage — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette affiche jaune sous-titrée en Chinois mettant en garde contre les pickpockets est visible
partout sur le site présenté comme idyllique!

 

 

— Panneau d'affichage — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Elle fait partie du paysage pourrait-on croire mais en fait, pour ce qui est de faire un

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/Beware_pickpockets_Hallstatt.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/top_Hallstatt.jpg


maximum de pognon, certains membres parmi les locaux complètent allègrement le tableau vu leurs
méthodes et leurs attitudes que l'on peut parfois tout simplement qualifier d'arnaqueurs
patentés!

 

 

— Étalages de boutiques — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En première approche, pour s'"offrir" un simple sac en toile de coton à l'image Hallstattienne
qui soit suffisamment solide pour aller chercher son courrier par exemple... il faut débourser
au moins 7 euros!

Et dans le genre, je n'avais encore jamais réellement palpé ce type d'article d'une si piètre
qualité!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/etalages_souvenirs_Hallstatt.jpg


— Musée des mines de sel — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

L'une des raisons qui m'avait aussi incité à faire le détour était le fait que le village est
aussi connu pour ses mines de sel vieilles de plus de 7000 ans, selon les affichages locaux.

Comme je l'avais rappelé dans une mise à jour antérieure, le "sel" est à l'origine du mot
"salaire" qui constituait la solde des soldats Romains.

" [...] Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui
rendra-t-on? Il ne sert plus qu’à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les
hommes. (Matthieu 5:13)

" [...] Le sel est une bonne chose; mais si le sel devient sans saveur, avec quoi
l’assaisonnerez-vous? (-) Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec
les autres. (Marc 9:50)

" [...] 24 Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre
et du feu, de par l’Eternel. 25 Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les
habitants des villes, et les plantes de la terre.
26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. (Genèse
19/24-26)

" [...] C’est pourquoi, je suis vivant! dit l’Eternel des armées, le Dieu d’Israël,
Moab sera comme Sodome, et les enfants d’Ammon comme Gomorrhe, Un lieu couvert de
ronces, une mine de sel, un désert pour toujours; Le reste de mon peuple les pillera,
Le reste de ma nation les possédera. (Sophonie 2:9)

Mais le sel" peut aussi s'appliquer à d'autres domaines comme ces versets Bibliques le
soulignent.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/mines_sel_Hallstatt_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/sophonie.htm


— Statue représentant un ouvrier travaillant dans les mines de sel — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le "Sel" tient donc une place importante à Hallstatt, au passé...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/ouvrier_sel_Hallstatt_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/maison_sel_Hallstatt.jpg


— "Maison du sel" — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

comme au présent!

"Sel" ou "Salz" en Allemand...

 

 

— Funiculaire menant aux mines de sel — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Et pour visiter ces mines de sel, il faut prendre un funiculaire dont les tarifs pourraient en
dissuader plus d'un!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/funiculaire_Hallstatt.jpg


— Pédalos à figure de cygnes — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En fin d'après-midi, j'ai pris ces deux vrais cygnes en train d'évoluer derrière ces deux
pédalos conçus à leur image et à leur image seulement!

 

 

 

— Vue panoramique de l'Eglise Protestante Évangélique en fin d'après-midi — Hallstatt
(A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/cygnes_Hallstatt.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/panorama_Hallstatt.jpg


 

La météo étant fortement capricieuse, il faut être à l'affût pour se rendre au point de prise
de vue de ce type de cliché que l'on pourrait qualifier de "classique"!

C'était un 2 Juillet en fin d'après-midi, avec les derniers rayons de soleil effleurant les
sommets.

 

 

— Vue panoramique de l'Eglise Protestante Évangélique en fin de soirée — Hallstatt
(A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et aux premières heures du jour, si le ciel est voilé, il est inutile de perdre son temps à se
rendre sur le belvédère comme je l'ai fait.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/point_de_vue_panorama_Hallstatt_2.jpg


— Vue du point de prise de vue — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En fait, comme ce secteur de berges est privé, on ne peut prendre l'église en bord de son lac
que depuis un promontoire en bordure de rue, (au milieu de mon cliché),

 

— Point de prise de vue — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

où tous les touristes s'agglutinent, asiatiques en tête pour prendre surtout... des selfies,
histoire de prouver qu'ils connaissaient l'original car comme dans le cas déjà évoqué
d'Interlaken (CH) sur mes pages, Hallstatt a été cloné en Chine au grand désespoir du maire

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/point_de_vue_panorama_Hallstatt_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/point_de_vue_panorama_Hallstatt.jpg


d'Hallsatt!

 

 

Clone ou plutôt tentative de réplique d'Hallstatt en Chine

http://voyagerloin.com/vl-content/2014/05/20121008_shanzhai_halstatt_austria_guangzhou01.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Clone ou plutôt tentative de réplique d'Hallstatt si l'on en juge au résultat plutôt décevant!

Pour faire court, j'ai pu constater qu'à 20:00 et 8:00 du matin, je n'étais entouré que par des
Asiatiques affairés à tout photographier!

 

— Papillon avec le musée UNESCO en fond — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/images188/shanzhai_halstatt.jpg
http://voyagerloin.com/vl-content/2014/05/20121008_shanzhai_halstatt_austria_guangzhou01.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/papillon_musee_escalier_Hallstatt.jpg


Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pendant l'après-midi, alors que je changeais mes batteries sur un bord de mur, j'au vu un
papillon se poser juste devant moi mais le temps de réarmer mon appareil, celui-ci avait déjà
pris ses distances!

Et c'est en repassant le lendemain matin que j'ai étudié un peu plus le terrain...

 

— Réplique d'un ancien escalier exposé devant le musée UNESCO — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette réplique est celle d'un ancien escalier exposé dans le musée UNESCO sur cette place. Cet
ouvrage datant du XVIe siècle aurait été retrouvé sous une dizaine de mètres de boue
parfaitement bien conservé...

Et cette réplique avait été vandalisée pendant la nuit comme l'atteste la présence des deux
planches constitutives d'une marche sous le monument!

Triste époque!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/escalier_Hallstatt.jpg


— Réplique d'un ancien escalier exposé devant le musée UNESCO — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous
ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête.

2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de
l’enfantement.

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge
feu, ayant sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.

4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le
dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant,
lorsqu’elle aurait enfanté.

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et
son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.

6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin
d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon.
Et le dragon et ses anges combattirent,

8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le
ciel.

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent
précipités avec lui.

10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est
arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ;
car il a été précipité, l’accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant
notre Dieu jour et nuit.

11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur
témoignage, et ils n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse
12/1-11)

 

Triste époque en effet mais que la fresque en haut de façade décrit de manière on ne peut plus
explicite puisqu'il s'agit du chapitre XII de l'Apocalypse Johannique à l'origine non seulement
de l'inspiration du drapeau Européen mais dont la configuration stellaire s'était affichée dans
notre ciel selon le "Grand Signe" du 23 Septembre 2017...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/musee_Hallstatt.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/23_septembre_2017.htm


— Bateau de croisière sur le lac d'Hallstatt— Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Parmi les activité possibles sur le site, il est possible de faire une "croisière" d'une heure
sur le lac qui en soi, n'a absolument rien d'exceptionnel.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/croisieres_lac_Hallstatt.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/berge_lac_Hallstatt_2.jpg


— Berges du lac avec Hallstatt au loin — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —
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A vrai dire, il y a beaucoup mieux ailleurs, et sur bien des sites!

Les eaux sont noires et sales en général quand le vent souffle près des berges les plus
fréquentées.

 

— Départ du bateau depuis le quai vers le lac — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Comptant prendre un cliché de l'église en fin d'après-midi depuis le lac, j'avais acheté un

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/berge_lac_Hallstatt.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/Halte_Bateau_Hallstatt.jpg


ticket pour la dernière sortie... une erreur car en une heure de temps la grisaille avait
remplacé le soleil...

En quittant l'avant-dernière halte du bateau, j'avais noté que l'horloge sur la tour de
l'église affichait 17:11 alors qu'au soleil, il n'était que 15:11, ou véritable 911e minute de
la journée.

Lors de ce 2 Juillet, à midi, entre deux tours de cadran d'horloge, l'année 2018, une année
critique avait basculé sur sa deuxième moitié...

 

— Piste cyclable et route en bordure du lac — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour ceux qui aiment le vélo, le tour du lac peut constituer un attrait mais sans plus!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/berge_lac_Hallstatt_3.jpg


— Entrée/Sortie du village — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le camping Klausner Höll où j'avais passé une nuitée se trouve en sortie (ou entrée de village)
et avec les touristes plutôt préoccupés de prendre leurs selfies en rafale, il est difficile
d'en repérer l'entrée!

Ayant fini par le trouver après deux aller-retour laborieux dans le trafic, j'avais dû attendre
la réouverture à 14:00 alors qu'il était 12:35! Pause déjeuner... sur un camping... et ce un
lundi 2 Juillet!

A l'écart du village, un parking limité à 5 heures coûte 15 Euros avec une heure de marche
aller-retour de perdue...

De manière générale, les habitants d'Hallstatt n'aiment pas qu'on les dérange!

En me rapprochant du poteau...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/sortie_Hallstatt.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/poteau_Hallstatt.jpg


— Entrée/Sortie du village (Gros plan) — Hallstatt (A) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2018 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

j'avais d'abord cru lire "The Devil rejects" ("Le diable rejette") mais à la seconde lecture,
c'est "The Devil's rejects" ("Les rejets du diable") qu'il fallait comprendre.

Je devais quitter le camping avant 11:00 et je me préparais à payer la note avec l'absolue
certitude que j'allais être arnaqué d'une manière ou d'une autre!

A mon arrivée la veille j'avais voulu en effet régler mon séjour comme l'indiquait un écriteau
en entrée de camping mais le propriétaire avait catégoriquement refusé...

Et c'est selon une même logique qi'il m'avait énuméré tous les interdits... droit dans les yeux
comme celui de ne pas organiser de "party"...

Alors qu'étant (beaucoup) plus jeune j'avais vécu sur des campings à l'année pendant plus de 20
ans, je n'avais jamais vécu ce type de mise en garde à la limite d'un aboiement...

J'avais alors soudainement saisi le mot "Autrichien" dans son sens véritable!

C'est cependant son employée qui avait établi ma facture, une facture que je ne pouvais
vérifier qu'après paiement puisque conditionnée par l'imprimante qui n'imprimerait qu'après
paiement selon les arguments avancés!

Je n'avais pas pris l'option courant électrique à 1 euro/jour mais elle m'avait été facturée
car faisant "obligatoirement" partie du forfait journalier....

J'aurais dû payer pour un "petit" véhicule en catégorie 1 de moins de 6 mètres mais c'est le
format maxi de plus de 9 mètres qui m'avait été appliqué...

Rien à voir avec les prix annoncés et le "niveau" des "services" de ce camping plutôt minable!

Un robinet d'eau en dehors du local des sanitaires par exemple mais fermé!

Pas d'ombre pour les emplacements alloués aux véhicules, seulement pour les tentes! Etc.

Les commentaires sur le Net et autres applications dédiées me rejoignent (sans compter ceux de
l'autre camping du secteur considéré comme pire par ceux qui y ont passé une nuit...)

http://camping.hallstatt.net/preise/index.html

Pourquoi ce choix tarifaire de la taille du véhicule?

La présence de WC chimiques à bord de mon fourgon!!!!!

Ce qui est pourtant commun à tous les véhicules (même sommairement) aménagés du type "van" ou
"combi VW"!

En cherchant Hallstatt sur la carte j'avais eu le sentiment de tenter de dénicher le trou du
cul du monde!

Eh bien! contre toute attente, je l'avais trouvé!

L'"eschatologie" est l'étude des "Signes des Temps de la Fin" ou "du monde" et Satan se
positionne souvent sur le plan parodique de la "scatologie", le cas du 9/11 mensonger avec le
WTC étant certainement l'un des meilleurs exemples en la matière!

Lorsque les mariolâtres prient une "Sainte Vierge", la "Reine des cieux" Babylonienne, une
abomination, ils lui confèrent le titre blasphémateur de "Mère de Dieu"...

A l'oreille, on ne peut que sursauter en entendant le "merde"... à moins d'être spirituellement
sourd.

L'eschatologie cosmique s'occupe de la fin des temps, parfois du Jugement dernier, de la
résurrection.

Quant à l'eschatologie individuelle, elle traite de la vie après la mort, de la destinée de
l'âme post mortem.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschatologie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scatologie

Il est peu connu qu'Hitler était coprophage!

 

Le plus mauvais de mes souvenirs en matière de camping est celui d'un site autrefois situé à
Castries au voisinage de Montpellier.

http://camping.hallstatt.net/preise/index.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eschatologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scatologie
http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm


A l'approche de l'hiver, en dépit de ses promesses lors de mon installation à la fin de l'été,
le propriétaire avait fermé le ballon d'eau chaude et coupé le chauffage dans les sanitaires
pour économiser...

En guise de douche, il fallait placer un caillebotis en bois sur la cuvette d'une cabine de WC
dit "à la Turque" totalement pourrie... Pas le moindre porte-manteau... et une hauteur maxi de
1.60 mètres.

La conduite du pommeau de douche était repiquée sur une dérivation du tuyau de chasse d'eau,
d'eau froide bien sûr!

Après protestation de ma part puisque les tarifs n'avaient pas changé, et les menaces proférées
à mon encontre, j'avais dû déposer plainte à la gendarmerie pour être protégé le temps de faire
mes préparatifs pour quitter les lieux dans la précipitation!

— Concessionnaire Freizeit — Sulzemoos — Dachau Kreis —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2018 —
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Mon fourgon faisant moins de six mètres, je me retrouvais donc dans la catégorie des maxis à
l'image de ce véhicule que j'avais photographié chez un concessionnaire sur le district de
Dachau!

Le sacrement de l'"extrême-ponction" est donc en vigueur dans la ville d'Hallstatt.

L'Autriche...

Hitler est né à Braunau-Am-Inn en Autriche... et Mozart à Salzburg, ville du Saint Empire
Germanique à l'époque...

Il y a l'Histoire et ceux qui la réécrivent pour falsifier le passé et se constituer une
nouvelle image de marque.

 

Pendant le temps d'attente pour monter sur le bateau de "croisière", j'avais écouté des
touristes se plaindre de tout ce qu'ils avaient vécu sur le site depuis leur arrivée, et un
couple de Français m'avait confirmé ce mécontentement généralisé!

Dans leur hôtel par exemple, il fallait impérativement prendre le repas du soir à 18:00 et ne
pas être en retard.... avec un personnel absolument "infect"!

 

Alors, si vous avez l'intention de visiter ce miroir aux alouettes qu'est Hallstatt, vous
risquez fort d'être déçu(e)(s)!

2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l’argent, fanfarons, hautains,
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux,

http://www.bibleetnombres.online.fr/album99/vehicule_loisirs_Concorde.jpg


3 insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de
bien,

4 traîtres, emportés, enflés d’orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,

5 ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Eloigne-toi de
ces hommes-là. (2 Timothée 3/2-5)

Hallstatt est comme une grande propriété privée où les "étrangers" sont tout juste tolérés aux
heures de convenance et à condition de répondre à la cupidité locale.

 

 

— Camp de concentration de Monthausen — Monthausen (A) —
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Après avoir quitté ce camping d'Hallstatt avec un immense plaisir et une colère rentrée, j'ai
pris la route pour rejoindre le camp de concentration de Monthausen...
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— Entrée du camp de concentration de Monthausen — Monthausen (A) —
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où la cordialité d'un accueil à la réception avait à nouveau un sens, celui d'un "welcome" et
des rapports qui devraient être la norme générale pratiquée entre êtres humains!

Des ordures sans loi ont régné en maîtres sur les camps de concentration du temps d'Hitler...
les crimes et sévices infligés à leurs victimes ne sont même pas imaginables...

Mais n'en doutons pas, la relève est assurée dès que l'occasion se présentera!

 

 

Retour au sommaire
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