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Écoutez, la rentrée universitaire c’est
formidable ! Tant de jeunes courent vers les

facs pour se gorger de rencontres, de savoirs et de
sexe. Ils s’abreuvent de thèses qui feront d’eux des
êtres meilleurs, ils seront cette année encore :
étudiants. Ouverts et festifs, ils ont tellement
d’énergie qu’ils militent, souvent un peu à gauche,
ou dans un potager. Sûrs de leurs avenirs radieux ils
expérimentent, ils expriment pleinement leur
socialisation tertiaire, dont l’apothéose est de
participer au Baletti.

Cela est un peu trop idyllique et préconçu, j’en
conviens. On pourrait aussi avancer une autre
proposition, plus osée. Le monde étudiant est
consanguin et raciste. Il alimente et soutient la
montée de l’extrême droite dans la région que
constatait avec force et subtilité mon corédacteur
lors du précédent édito mensuel du présent fanzine.
Ils sortent ensemble, font de l’aïkido, s’agglutinent
dans un local étudiant qui pue la sueur du mallavé.
Ils copulent les bougres, entre eux. Ils ne veulent
pas des autres ! Vous savez ceux qui bloquent et
occupent leurs espace de jeu social malhabile qui
ne leur donnera pourtant jamais une place dans la
société. Les jeunes restent avec les jeunes, enfin
ceux qui étudient. Ils sont bien, ensemble.

Ce n’est ni juste, ni sympathique, de taper sur des
individus qui sont à terre car oui, force est de
constater qu’ils n’ont jamais vraiment été debout.
La faute à qui ? Aux étrangers ? Car leur racisme
antiblanc est tel que les étudiants français ne
peuvent pas accéder à des logements décents et
abordables ? À Sanofi ? Qui vient nous montrer
comment l’on encule poliment toute une

la commode

La phrase du mois :"Tous des PD, desjuifs, et des franc-macons."

municipalité en démontant un pôle
de recherche, alias le seul débouché
du coin. Aux martiens ? Qui
enlèvent les étudiants juste avant les
partiels pour qu’ils ne touchent plus
de bourse et cumulent des dettes au
profit du Crous qui serait un complot
judéofrancmaçonnique de gauche,
euh pardon, de centredroit.

Qui les dirige ? Où vontils ? En
tout cas ils semblent aussi contents
que frustrés. Ces Illuminatis frayent
dans cette lavogne saumâtre pour
une place dans ce monde, certes,
mais juste celle qu’il va leur laisser.
Certains d’entre eux pourraient s’en
saisir auparavant, sans demander.
Les cochons….

Quelque chose d'étudiant....
Ou, de gluant.



Lu dans "L'état retors", de Michel
Bounan, préface au Dialogue aux

enfers entre Maquiavel et Montesquieu,
de Maurice Joly :

[...] Au début de notre siècle paraît à
Moscou un extraordinaire pamphlet, qui
allait bientôt devenir un bestseller, et
être le livre le plus vendu au monde
après la Bible : Les Protocoles des sages
de Sion. L'origine de ce pamphlet est
aujourd'hui connue : c'est une
falsification du Dialogue aux enfers de
Maurice Joly, selon un procédé (...) qui
consiste à s'emparer d'un texte important,
à en changer certains mots, à supprimer
quelques phrases, à en intercaler d'autres,

[et qui] permet de conserver la structure
d'une analyse politique (dont on sait
qu'elle rencontre déjà trop d'esprits
disposés à la comprendre), mais d'en
modifier la cible et d'entraîner ainsi un
courant d'opposition qui risquerait de
devenir dangereux, vers des actions
inoffensives ou même utiles aux
manipulateurs. [...]

Au cours de l'intense fermentation
révolutionnaire qui succède au premier
conflit mondial, les Protocoles sont
traduits dans une quarantaine de langues
et répandus dans toute l'Europe, aux
ÉtatsUnis et au Japon. Ils y accréditent
la rumeur, diffusée par d'autres

émissaires, que les démocrates et les
socialistes ne sont que des agents payés
par une conspiration juive internationale
pour s'emparer du gouvernement du
monde. [...]

En vérité, l'antisémitisme est
précisément à la critique sociale ce que
sont les Protocoles au livre de Maurice
Joly : non pas une théorie insensée,
comme ne cessent de le répéter les naïfs,
mais la contrefaçon policière d'une
agitation révolutionnaire. Voilà la raison
de son succès populaire : il parle la
langue la plus dangereuse du pays afin
d'en détourner le fleuve. [...]

Dossier. Chaque mois, cette double page est centrée sur une même thématique à

La vérité n'est pas là.quel texte ou illustration pour les autres pages). Pour le mois de novembre nous

Si toi aussi t'en a marre que les théories conspi soient prises au sérieux par tout un tas de naïfs
fréquentant des milieux gauchistes voire révolutionnaires, ce dossier est pour toi. Si tu aimes en
rigoler il l'est aussi. Mais avec parcimonie. Car nous pouvons affirmer que notre rédacteur

pigiste, Pierre C., qui était en charge du montage de ce dossier, a mystérieusement disparu au moment
où nous attendions sa contribution. Nous pouvons donc affirmer qu'il y a un complot des complotistes
afin que le complotisme ne soit pas présenté comme étant luimême un complot des animaux
préhistoriques partouzeurs de droite. Et comme diraient nos camarades de Paranomagazine (dont on
vous invite à consulter l'hilarant site web) : "Si nous n'avons pas de preuve, c'est qu'ils sont très forts".



Bonjour,
Je tiens à réagir à votre proposition d'un numéro thématique

sur les complots.
Je vous vois venir : en les tournant en ridicule vous cherchez à

en nier l'existence. Voilà qui est malin mais un peu grossier. Et
je ne cesse de m'interroger sur toutes ces voix qui n'en finissent
pas de hurler à cors et à cris qu'il n'y a pas de complot.

Du coup je me suis demandé ce qu'il en était de votre journal
dont on ne sait finalement que peu de choses. Tout d'abord on
peut légitimement s'interroger sur vos sources de financement.
On n'édite pas un journal sans fonds, et votre mise en page est
d'une rare qualité : comment pouvezvous vous permettre
l'emploi d'un professionnel du graphisme tout en prétendant ne
vivre que du RSA ?

D'ailleurs parlonsen de cet assistanat : vous prétendez
critiquer l'état mais c'est quand même lui qui vous permet de
diffuser vos naïves idées.

Lorsque vous pointez du doigt l'exploitation capitaliste,
personne ne voit plus alors les extraterrestres francmaçons qui
tirent les ficelles derrière la façade démocratique.

Mais un œil averti aura tout de même remarqué
qu'innocemment vous placez le thème du complot dans votre
numéro 6 ; MONCUL, par ailleurs, compte 6 lettres ; enfin
votre journal compte 6 pages si on exempte l'affiche centrale.

Il est donc une fois de plus révélé que la finalité de tout
complot ne sert en définitive qu'un dessein : celui du règne de
Satan. Vade Retro !

Alain S.

La vérité n'est pas là.
laquelle vous êtes invité à participer (vous pouvez aussi nous proposer n'importe
vous proposons : Les religions. Écrire à monculsurlacommode@netcourrier.com

Amis lecteurs, amis lectrices,
J'ai dû brouiller les pistes, effacer mes traces électroniques,

bâtir un véritable repère numérique pour pouvoir vous
envoyer ce message.

Car oui, c'est bien à vous que je m' adresse et pas à ce
"journal" qui prétend etre un numéro spécial complots. Tiens
tiens, un numéro spécial complots, comme par hazard... Qui
voudrait éloigner les soupçons pesant sur lui ne s' y prendrait
pas autrement non ? D'ailleurs Mon Cul Sur La Commode, ce
nom, je me suis interessé à ses initiales. Le M est la 13ème
lettre de l'alphabet, 1 et 3 font 4 ; le C est la 3ème; le S la
19ème, 1 et 9 font 10 ; le L la 12ème, 1 et 2 font 3 ; le C la
3ème ; 4+3+10+3+3=23 ; 2 fois 3 = 6 tiens tiens... et au fait
ça serait pas le sixieme numéro de ce journal... journal qui
sort quand ? je vous donne dans le mille, le 6 de chaque
mois ! AH ! AH ! 666 !!! Bas les masques ennemis de la
vérité ! Vous ne trompez plus personne et je... quoi ? Vous
n'êtes pas convaincus ! Tres bien, alors regardez ce que j ai
trouvé :

Si vous partez de la fin du dernier article de la derniere page
du dernier numéro, la 47ème lettre est un G, la 68ème un L,
la 76ème un O, la 109ème un I, la 112ème un R, la 113ème
un E, la 116ème un A, la 179ème un S, la 183ème un A, la
214ème un T, la 216ème un A, la 252ème un N... Effrayant
n'estce pas ? Mais rassurezvous, tout cela est maintenant
clair et les obscurantistes qui se cachent derrière ce... Ah !
Excusezmoi, on toque à la porte, je vais ouvrir je reviens...

Pierre C.
Amis de la vérité,
Nous ne nous connaissons pas,

mais je vous comprends. Je vous
comprends car nous nous nous
ressemblons ; je sais que vous
savez que nous savons, nous les
énnemis du secret, qu'ils sont

partout mais ne savent rien. Et vous
n'êtes pas dupes de la mascarade de
courrier des lecteurs que vous
venez de lire ; vous avez envie de
réagir, de crier... mais vous n'en
faites rien. Vous gardez le silence ;
vous ne pouviez pas me donner
meilleure preuve de votre

existence ! Oui mes amis ! Nous
sommes invisibles, nous sommes
nulle part, nous vaincrons !
P.S. : Bien entendu le fait que

cette lettre soit publiée ne prouve
rien bien au contraire.

P.C.

Cidessous les contributions que nous avons reçu. Nous pouvons constater que notre pigiste a
finalement fait sa réapparition au dernier moment. Mais la similitude de sa contribution avec
celle de Alain S., de même que l'absence de tout esprit critique nous pousse à nous demander

ce qu'il lui est arrivé. Hypnose ? Implant neuronal ? Toutes les hypothèses sont permises...







Cher Monsieur Lordon,
C'est avec un étonnement certain, que

nous avons lu votre récente tribune
intitulée « Conspirationnisme, la paille et
la poutre ». Si nous avions été du genre
Indignés, nous vous le disons sans
ambages, nous aurions été indignés.

Le titre nous avait alléché : eu égard aux
errements récents du Monde
Diplomatique et de l'extrêmegauche
souverainiste, nous pensions qu'il
s'agissait d'une autocritique. [...]

Rien qu'avec Le Monde Diplo, vous
aviez du lourd : par exemple Alain Gresh
prenant la plume pour faire de la publicité
à Paul Eric Blanrue, présenté par

Faurisson comme son successeur, les
conférences des Amis du Monde Diplo
avec comme invité d'honneur Etienne
Chouard, passé depuis longtemps à la
mouvance souverainiste d'extrêmedroite
et qui accueille des néonazis sur son mur
Facebook.

Au vu de vos nombreuses activités dans
la sphère souverainiste « de gauche »,
vous auriez pu élargir : par exemple, vous
appartenez au collectif des Economistes
aterrés, auquel collabore également
Thomas Coutrot. Ce dernier participera en
septembre à un colloque organisé par
René Balme, le maire de Grigny, et sera
également présent le

président d'ATTAC Pierre Khalfa. Cet
élu anciennement du Parti de Gauche,
soutient officiellement l'association
d'extrêmedroite Reopen 911, à qui peut
être légitimement attribuée une bonne
part de la diffusion des thèses antisémites
et complotistes à grande échelle depuis
dix ans. Monsieur Balme publiait
également de la propagande
négationniste sur son site Oulala.net. [...]

Après avoir attribué aux cons de
pauvres que nous sommes certains excès
du conspirationnisme, le second objectif
de votre article consiste donc à dire qu'il
y aurait un autre conspirationnisme, un
vrai, un intelligent, un de gauche, le
vôtre.

La preuve, il y a des complots que
personne ne peut nier, ditesvous et vous
voilà tout fier de sortir de votre chapeau
un exemple prétendument probant : cinq
grandes banques d'affaires se sont
entendues pour obtenir quelque chose à
la Bourse et elles ne l'avaient pas
annoncé publiquement !

Non, sérieux, quel truc de fous ! Donc il
y a des bourgeois et des patrons pour
avoir des stratégies communes et ne pas
les dévoiler partout ? Ils discutent
ensemble pour faire plus de profits et
faire pression sur les politiques ?

En voilà une découverte... il fallait bien
aux masses ignares, l'appui d'intellectuels
tels que vous pour prendre conscience de
cette extraordinaire et surprenante réalité.
[...]

Vous avez écrit des tartines et des
tartines pour démontrer que tout se
passait en secret à Bilderberg, aux Diners
du Siècle où à Bruxelles, et à cause de
vous, une partie des prolétaires s'échine à
chercher de prétendus secrets et se perd à
désigner des boucs émissaires, quand le
plus grave est là sous son nez, dans son
usine, dans son quartier dans sa boite, là
ou l'on peut changer les choses, tout de
suite, maintenant.

Votre « bon » conspirationnisme n'est
que le chemin qui mène au mauvais, et
réduit au pessimisme paranoïaque et
impuissant ceux qui pourraient au
contraire réaliser la force collective qu'ils
ont potentiellement.

Alors, monsieur devant ce gâchis, ayez
au moins la décence de ne pas nous en
faire porter le poids. [...]

http://luftmenschen.overblog.com,
"Fautil jeter le Diplo avec l'eau du
complot ?"

Comme de par hasard !
Face aux inepties que nos amusants lecteurs nous ont envoyé, nous avons décider de comploterafin de mettre un texte contre le complotisme un peu plus sérieux, puisqu'il s'attaque aucomplotisme de gauche, celui qui nous énerve le plus. Cette lettre ouverte s'adresse à unchroniqueur du Monde Dilplomatique. Et puis si vous nous aviez envoyé de bon textes surd'autres sujets on les aurait peutêtre mis. Mais vous n'en avez rien fait. Donc voilà.





Cette année Sud Étudiant a
enregistré l'arrivée massive de
libertaires ou supposés tels.
Mais les bonnes habitudes
restent. Alors qu'une action au
Corum était initiée par un
collectif unissant l'intersquat,
les précaires, sud et des
individus, c'est comme par
hasard Sud qui apparait seule
dans l'article du lendemain dans
Montpellierplus. Allez
William ! Encore un petit effort
avant d'entrer en politique !

PUBS : Incendo hors série
vient de sortir, intitulé "Genres
et classes". Prix libre ou 3 euros
selon les lieux (par exemple
Scrupules à Figuerolles où vous
pouvez trouver aussi MCSC).
Contact et article en ligne :
incendo.noblogs.org

Autopromotion et
congratulation : Un excellent
concurrent, dans lequel écrit
l'un de nos rédacteurs paraitra
durant ce mois. Il s'agit de
Banzaï N°5 du nom, receuil
émérite de poésie, nouvelles et
autres images cocasses. Il était à
prix libre, on espère qu'il le
reste... Message à qui de droit.
On commence à être trop sympa
avec des types qui piétinent nos
plantes bandes. Méfiance.

Au cours d'une partie de
tarot : "En 1981, quand
Mitterrand a été élu, on n'était
pas 10 à faire la fête à l'école
dentaire. Et dans le lot y'avait
pas Philippe Saurel. Quand
j'ai appris qu'il était de
gauche, j'ai éclaté de rire !"

Lorsqu'on a lancé cette
chronique sur la vie de Dany,
alors que la BAC de
Montpellier venait d'être suivie
par la télé et qu'une série
policière choisissait la ville
pour décor, on imaginait avoir
vite besoin de remonter vers
nos souvenirs pour alimenter le
sujet.

Or on ne peut que constater
que Dany et ses comparses
prennent soin de marquer
régulièrement l'actualité. En
septembre, ce n'est pas une
demibavure dont ils nous ont
gratifié: en éborgnant un jeune
supporter assis à une table ils
nous donnent même l'occasion
de nous remémorer que ce n'est
jamais que le deuxième (au
moins) en un peu plus d'un an
(après la St Patrick 2011).

Dans "solution de
facilité" il y a

"solution" (manière de
résoudre un problème) et
"facilité" (possibilité
d'effectuer une action sans se
heurter à un obstacle).

On peut certes préférer
atteindre un but de manière
complexe, ce qui nécessite
d'avoir du temps (et le temps
c'est de l'argent) et d'être nul en
logique (le plus court chemin
entre deux points est la ligne
droite).

On peut avoir une morale
hygiéniste (men sanum in
corpore sano) et penser que la

drogue, quelle qu'elle soit, est
une fuite. Fuite de la réalité,
fuite sociale, etc...

On peut être stakhanoviste et
préférer se tuer à la tâche que
de s'amuser.

Et si la fuite n'était pas tout
simplement une manière de
vivre en échappant à la
glaukitude du monde?

Je préfère effectivement me
lever sans avoir d'horaire
imposée, simplement quand je
n'ai plus sommeil; je préfère
d'ailleurs globalement n'avoir
jamais aucun horaire imposé;
je préfère prendre l'argent où il
se trouve (dans les poches de

l’État et du patronat,
gnagnagni & gnagnagna...)
plutôt que de vendre ma force
de travail (que je n'ai pas).

Je préfère ne pas fréquenter
les féministes, les activistes,
les moralistes en tous genres,
les étudiants et leurs copines
(qu'elles crèvent).

Les filles sont des putes et les
mecs ne valent pas mieux. Il
n'y a aucune provocation à dire
que les gens sont des cons, il
suffit de regarder autour de soi.
Bref, j'aime la fuite, à part
quand elle est menstruelle.

Judidou.

À propos de la fuite

Les données internet de
Midi Libre ont été piratées.
Les abonnés au site ont donc
vu leurs adresses, numéros,
etc. divulgués. Ainsi il devrait
être possible de repérer les
adresses de nombre de fachos
et autres flics qui déversent
leur haine dans les
commentaires du site.

Le matraquage concernant le
doublement de l'A9 a si bien
fonctionné, que selon un
sondage 75% des personnes
du coin y seraient favorables
et 87% penseraient que le
trafic en serait désengorgé. Or
le même sondage nous
apprend que seulement 6%
des gens imagineraient qu'ils
vont gagner du temps.
Etonnant, non ?

Mais faut les comprendre
aussi ces justiciers modernes
détestés par tous. Lorsqu'on
leur a donné des flashball on
les leur a donné pour qu'ils s'en
servent ! Sinon à quoi bon ?

Faut dire qu'il avait un peu
les nerfs, Dany, depuis que ses
collègues marseillais se sont
faits choper pour racket et
détournement de saisies, il ne
redoute qu'une chose : que
ceuxci racontent que c'est lui
qui leur a tout appris !

Et encore une
bavure de Dany !




