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 CATASTROPHES EN CHAINES SUITES AU « FESTIF L’ART » 

Nous apprenons de source sûre que le monde de la 

Finance est ce matin en émoi à la suite d’un évènement sans 

précédent. En effet, il semblerait que la Bourse et le CAC 40 

soient en ébullition depuis ce qu’on nomme déjà le « Festif 

l’Artgate ». 

Tous les spécialistes sont unanimes pour exprimer 

leur inquiétude. « Le monde ne sera plus jamais le même.  Une 

refonte majeure du système est désormais inévitable…. », nous 

confie Laurent ROMEJKO. 

Tout cela part d’un événement au demeurant 

anodin : l’organisation d’un festival sur donation par une bande 

de jeunes animés de sentiments humanistes, de valeurs de 

partage et passionnés de musique (J.F. COPE évoque «  des 

 sauvages, des anarchistes, des renégats ne montrant aucun 

respect du droit et de la Justice »…).  

Si l’on en croit les statisticiens, il y a avait une chance 

sur 1 trillion qu’une telle catastrophe se produise… 

 

Les Géants de l’industrie assommés par les 

retombées éventuelles.  

 

MONSANTO assigne en justice le collectif « Asso 

Siffl’Art » et leur réclame 500 milliards d’euros de préjudice 

suite à la destruction massive de la Nature : ils reprochent aux 

organisateurs « la pulvérisation dans l’atmosphère d’un 

mélange composé de Fécule de Mais (non transgénique) et de 

colorant alimentaire naturel » allant à l’encontre de toutes les 

normes environnementales actuelles. La quasi-totalité des 

territoires d’Ile de France seraient touchés par le phénomène, 

et ce pour des décennies. 

La Société CANAL+ / CANALSAT reproche au collectif 

une perte d’audience record au sein de la prison de Chauconin-

Neufmontiers entre le samedi 5 et le dimanche 6 juillet. 

« Depuis le changement de format du Petit Journal, on n’avait 

jamais vu ça! » nous relate I. Pocrite, responsable en relations 

publiques de la firme. 

La Ligue de Football Brésilienne demande 852 

milliards de dommages et intérêts suite au matraquage sonore 

ayant eu un effet dévastateur sur l’oreille interne des joueurs 

de la Selesao, et accélérant leur rythme cardiaque, provoquant 

ainsi inertie et  désorientation durant le ¼ de finale les 

opposant aux Allemands. Ces derniers, habitués aux chants 

militaires, n’auraient pas été victimes de l’attentat sonore 

perpétré sciemment par le collectif « Asso Siffl’Art ». « Même 

Shakira a perdu l’oreille absolue, c’est un désastre planétaire » 

indique un proche de la chanteuse. 

Les météorologistes, le gouvernement Américain et la 

NASA tentent encore de décrypter comment une bande 

d’irréductibles Seine et Marnais ont pu avoir plus d’impact sur 

des populations civiles que les Chemtrails et le projet HARP 

réunis.  

La Ligue des Civilités s’insurge contre le nombre 

incalculable de gros-mots entendus jusqu’à Bourg-la-Reine 

durant le concert de Gérard BASTE. 

L’église Catholique, quant à elle, dénonce une 

« cérémonie satanique ». M. Chaussé, moine à la paroisse de St 

PATHUS évoque « des danses païennes autour d’un bucher 

gigantesque. C’était une véritable diablerie ! L’un d’eux a même 

sorti son pénis pour uriner dans les flammes ! » 

Seule les Société CARGLASS et LAPEYRE et BOUYGUES 

se disent ravis de ce séisme économique sans précédent. 

 « Bonjour, je suis Franck de chez Carglass, pour nous 

ce festival c’est du pain béni : nous avons du changer un 

nombre incalculable de pare-brises,  les ondes sonores ayant 

provoqué des impacts plus gros que des pièces de 2 euros sur la 

quasi-totalité des véhicules garés dans un rayon de 562.45 km. 

On a même dû embaucher des intermittents pour faire face à la 

demande massive ».  

M. Solo, Directeur chez LAPEYRE se frotte les mains, 

car « des millions de vitres (malgré le double vitrage et notre 

savoir-faire) ont littéralement explosées sous l’impact des 

basses fréquences. » 

La Société BOUYGUES va devoir reconstruire la quasi-

totalité de ses maisons, « des fissures ayant entrainé 

l’effondrement des fondations de soutènement. Des quartiers 

pavillonnaires entiers sont rayés de la carte. L’Architecture 

française est en péril, mais nous avons le pouvoir de la 

reconstruire !» 

Il n’est nullement besoin de préciser que la société 

d’assurance AXA est proche de la faillite, mais, rassurez vous, 

les dirigeants de la firme ont déjà viré leur prime de 

licenciement dans les paradis fiscaux, afin d’éviter aux 

contribuables de se sentir exclus de cette crise sans précédent. 

La Cour Pénale Internationale bûche actuellement sur 

la promulgation d’une loi visant à empêcher la 7
ème

 édition du 

Festif l’Art prévue en juillet 2015. Comptons sur nos politiques 

pour protéger la population d’une telle ignominie. 

 

Une pétition est en ligne sur le site 

nelaissonspaslesjeunesprendrelepouvoir.fr 



 

 


