
Manifeste du déserteur. 

« Ah, mais, en fait, on vit dans un monde de merde, non ? » dit-on à la 

terrasse du café ce matin. Il faut des dizaines de morts en bas de chez 

soi pour s’en rendre compte… On est tout de suite bien plus concerné 

par la proximité de l’horreur, qui ne peut se délier de tout un contexte 

international depuis des années. La France est une nation coloniale et  

agressive, qui puise sa richesse dans les ressources des autres pays.  

 Alors quand on parle de « rentrer en guerre », « la guerre va 

commencer », l’absurdité ne semble pas titiller les consciences. Ça fait 

des années que nous sommes en guerre permanente au Moyen Orient 

et en Afrique.  

Notre vision ethnocentrée du monde nous aveugle, les amis. 

Ce qui m'échappe, c'est qu'il y a des choses énormes qui nous 

échappent, justement... 

Comme par exemple, on affiche la ganache du tueur dans le monde 

entier, à la une! Et on parle de défaîte des terroristes…C'est une Victoire 

pour des criminels suicidaires que de finir à la une, et traqués à mort par 

les plus puissants du monde!  Hé oui, eux ils ne pensent pas comme 

nous ! 

Imaginez, les jeunes en camps d'entraînement, on peut imaginer le 

sergent brandissant un journal, et : "vous avez vu les jeunes? avec un 

peu de volonté et du travail? identifiez vous à lui! Les jeunes qui se 

tâtaient n'hésiteront plus a venir grossir leurs rangs...Mourir en Martyr 

c'est la gloire du méchant!  

Principe de la médiatisation du héros, et du gros méchant. 2 figures 

d'identification pour des jeunes. Comme superman et tony montana. 

Merci les médias. Sûr que l’armée française va voir grossir ses rangs 

très bientôt aussi, de nouvelles recrues, animées par du « cassage de 

turbans » 

Responsabilité : mot du latin respondere = se porter garant… 

Le monde est grand, et l’occident se fait beaucoup d’ennemis... 

 



Etat-d’urgence. 

On déclare un etat d'urgence, la justice est court-circuitée, panique et 

anxiété générale,: principe même de la stratégie de guerre en mode 

terrorisme, ou guerilla, pour ceux qui ont lu le manuel du che guevara. 

Créer la panique et l'émotion, pour empêcher le raisonnement 

stratégique du camp adverse. Victoire pour daesh. Réaction débile qui 

suit, contre attaque, pour une guerre en télé-réalité. 

 Merci le gouvernement pour le feu d'artifice en haute définition, sous les 

applaudissement des français, qui croient qu’il y a des méchants 

dessous, et qui revendiquent en parallèle une compassion, une 

solidarité, une humanité.. Attends, je vais vomir et je reviens. Parce que 

un obus quand ça éclate, c’est pas comme une boule de poil a gratter 

que tu lances sur tes potes. Le truc ne fait pas de différences entre les 

méchants et les civils, dans un rayon de x mètres. 

Sûr qu'en attendant c'est bien plus drôle de se moquer d'un idiot qui a 

hebergé des mauvaises personnes à son insu. Ou d’une chanteuse qui 

tombe idiotement de scène. L’idiotie suit l’émotion. Faut bien se faire du 

bien… Puis ça retombe, et vient l’heure d’analyser froidement les 

choses. 

Soyons sérieux, ya eu des morts. Lá encore, nous récoltons les fruits de 

l’arbre d’une oligarchie usurière et belliqueuse qui se dit Démocratie 

libérale. En mettant la pression au monde entier pour garder le contrôle 

de la planche à billet ? Messieurs les financiers, croyez vous que l’on ne 

voit rien ? Croyez vous que nous sommes impressionnés par vos 

mensonges et vos menaces ? 

Cet arbre a grandi sous nos yeux, en tous cas au moins depuis les 

années 90, mon époque. Il ne s’agit pas là d’un étalage d’idéologie 

politique ou quoique ce soit, mais la recherche des cause-conséquence. 

Quand un proche disparaît de façon non-naturelle, on cherche vite à 

comprendre comment,  ça on le sait…et pour quoi, non ? 

Dans un etat urgence, tel qu’il est déclaré,  les juges sont court-circuités, 

impossible d'engager les enquêtes vers les vrais responsables, et mettre 

en lumière les activités réelles de nos amis qataris et saoudiens…. De 

toute façon, il n’y a pas assez de juges pour traiter correctement toutes 



les infos remontées des gens d’armes et des renseignements. 

Démocratie suspendue! L’Etat de droit n’est plus ! 

Vous venez donc d’éteindre le modèle d’Etat de droit, comme une 

machine avec un bouton « off ». Les terroristes sont censés avoir 

attaqué notre modèle de liberté, de droit, de culture. Ils l’ont blessé, et 

cet Etat d’urgence le suspend. Que faîtes vous ?  

Est ce vraiment nécessaire, ce "coup d'état"? cette prise de pleins 

pouvoirs? ou alors,  est ce que les lois antiterroristes passées suite aux 

attentats de 1986 et 1995 à paris (rer b, action directe--vigipirate) ne 

suffisent elles pas pour agir? Messieurs les dirigeants, Informez-vous 

vraiment les français sur la réalité des choses? Aussi les français 

s’informent-ils vraiment de la réalité des choses ?...Liberté 

d’information ? Liberté d’expression ? Pour être plus juste, il s’agit de 

caractériser cela de Liberté Conditionnée. En convenez vous ?  

 

Nous savons bien que vous vous réjouissez de voir les français répondre 

à l’ordre de mobilisation générale sous la bannière bleu blanc rouge et le 

devoir d’union nationale. Dans ce contexte, le drapeau bleu blanc rouge 

est détourné : N’y a-t-il que la guerre et le sang qui nous unit dans un but 

commun ?  

 

La seule union nationale constructive serait présentement : Union 

nationale pour demander des comptes à ce gouvernement destructeur et 

menteur ! Maintenant ! 

Création d'un jour mémoire.  

Pour nous ce sera de la solidarité ou une compassion, mais pour eux ce 

sera la mémoire de la gloire de leur acte, mondialement reconnue. Un 

rappel que la lutte est possible pour les futures générations de gangs 

pseudo-religieux. Car il s'agit d'un gang de non-religieux anciens 

militaires, qui utilisent des préceptes musulmans fallacieux (takfirisme) 

pour endoctriner de jeunes esprits faibles, qui une fois défoncés à la 

kétamine ou autre psychotrope, sont capables de toutes les sauvageries, 

avec une caution morale. Et ya des musulmans qui se sentent obligés de 

justifier leur appartenance au bon côté de la force et faire des câlins aux 

gens. Triste sire… 



Non parce que derrière les discours, Hollande et ses petits collègues, ils 

font semblant de les combattre depuis le début, l'etat islamique. Ils leurs 

font même des passes… 

Est on vraiment en train de lutter contre? .vraiment ?  

Comble de l'ironie du sort: Nous n'avons aucun moyen de savoir si nos 

voitures en France ne roulent pas à l'essence provenant des puits de 

pétrole de daesh volés en Irak et en Syrie, suite aux intervention 

occidentales, qui une fois leur forfait accompli, les ont laissés aux mains 

de gangs religieux, ce depuis le 12 septembre 2001. A savoir que leur 

revenus production en 2015 est dans les 1 million de dollar par jour ! En 

payant de mauvais gars en Turquie, le pétrole de contrebande glisse 

tranquillement dans le circuit marchand officiel. Intraçable. Blanchir de 

l’or noir, ça c’est fait. Armer l’ennemi par notre dépendance au pétrole. 

Les victimes et tous les français finançant les moyens nécessaires à de 

telles horreurs? C'est le comble de l’ironie du sort dans ce cas. On a 

perdu. il est inutile de faire des doigts d’honneur, et de provoquer 

encore. Ça leur donne du crédit, et de la motivation, car je répète, ils ont 

une manière de penser très loin de la nôtre. Ce que je veux dire par là, 

c’est qu’il faut peut être savoir perdre pour devenir plus forts, au lieu de 

rester dans l'illusion que l'on est l'incarnation de la toute puissante liberté 

culturelle élue des dieux.  Au nom de la liberté conditionnée !! 

Comme si les terroristes avaient attaqué directement la liberté à la 

française, et son modèle culturel. Mythos !!! On vous fait croire qu’on 

vous attaque, vous les citoyens et votre liberté, alors que c’est l’Etat 

Français qui est visé, par l’intermédiaire de sa population. Hé oui c’est 

lâche à souhait de la part des terroristes, mais c’est leur réponse…Nous 

bombardons des pays depuis plus de 10 ans, et d’un coup on entend 

« la France est en guerre », « on nous attaque ». Réveil !!! Evidemment 

on est en guerre depuis belle lurette , et on vient de se prendre une 

contre-attaque bien réussie. Voilà tout. Comme dans une guerre, quoi. 

Que l’Etat Français a commencée, d’ailleurs. 

Pourtant, ce ne sont pas les lanceurs d’alerte qui ont manqué. 

Mais en France, toute pensée et parole dissonante est soumise à deux 

variables : 



- La négation en bloc systématique  

-- l’indifférence/ dé-crédibilisation  

Du coup, les sujets soulevés ne sont jamais vraiment discutés. La raison 

populaire ressemble de plus en plus aux débats stériles que l’on voit à la 

télé, oú un animateur communiquant (« journaliste ») anime un débat 

entre un néo-libéral..et un néo-libéral ! de gauche ou de droite, d’en haut, 

d’en bas, extrême……Avec l’expert en prime qui ramène sa science 

infuse, histoire de mettre tout le monde d’accord… 

Paraît que « non, les braves gens n’aime pas que…l’on suive une autre 

route qu’eux. »Brassens 

 

M.Valls, M.Hollande M.Fabius, vous qui avez refusé l'aide de Bachar al 

Assad en 2013 quand il vous fournissait la liste des Français entrés dans 

son pays pour rejoindre des camps d'entraînement. En répondant  

publiquement "on ne traite pas avec ces gens là" alors qu'il vous tendait 

une aide qui sert les intérêts, la sécurité de votre peuple, refusée 

aveuglément. Sans parler des accointances avec daesh pour 

éventuellement les armer par le biais des fadas du Qatar, pour qu'ils 

défoncent le régime Syrien, dans l'esprit "l'ennemi de mon ennemi est 

mon ami" Daesh? ton ami? vraiment?(fabius) 

 

Votre entêtement à vouloir à tous prix défoncer M.El-Assad (appel public 

au meurtre par Fabius) vous a fait perdre votre discernement. Je ne 

doute pas que la pression Américaine vous a stressé et aveuglé, mais là 

vous vous êtes trompé d’ennemi. Nous en avons maintenant la preuve 

formelle. Payée au prix fort. Le prix de votre soumission est celui de 130 

citoyens Français. Faute grave, et trahison. 

Les intérêts du gouvernement Américain, mon cher hollande, ne sont 

pas du tout dans l'intérêt du peuple Français, tout comme la politique 

étrangère de la France ces dernières années. Tout ce que vous avez fait 

nous a conduit de plus en plus dans un marasme social et économique 

nauséabond. La France n’est plus souveraine, par votre soumission aux 

intérêts de financiers Américains belliqueux. 



Je ne suis ni journaliste, ni documentaliste, ni talentueux, ni connu ou 

diplômé, pour donner du crédit à ma parole. Juste un lambda qui 

n’appartient à rien ni personne, qui se fait sa lecture des évènements 

dans un contexte remontant à 2011. Les assassinats de Paris sont liées 

à un contexte qui remonte au moins jusqu’à l'assassinat de Kadhafi et de 

la Lybie développée, qui se posait en meneur d’un pan-africanisme 

indépendant de l’Otan. Le siège de la future banque centrale Africaine 

devait être à Tripoli, et savez vous qui a une monnaie indépendante à ce 

jour ? L’Etat Islamique !, qui prospère sur les ruines de votre politique va-

t-en guerre plus que douteuse…et obscure. 

 Les évidences sont même présentes dans les journaux et vos médias 

de masturbateurs d’horreur. Il suffit juste de lire correctement...et ça 

devient de plus en plus facile, car la vérité est devenue quasiment le 

contraire de ce qui est communiqué dans les mass média que vos 

collègues d’affairistes, bolloré, bouygues, hachette, et Dassault 

possèdent intégralement. 

On a même plus besoin de réfléchir pour savoir que vous et vos 

collègues banquiers faux-monnayeurs ne nous sont plus d'aucune utilité 

pour vivre ensemble harmonieusement dans un pays humainement 

riche, mais socialement misérable, à cause des intérêts que vous 

défendez. Intérêts qui ne sont pas ceux du peuple que vous soi-disant 

représentez, mais de cette caste élitiste financière de faux monnayeurs 

qui mettent la pression au monde entier pour garder le contrôle de la 

planche à billet.   

 

Nous savons aussi que vous prenez les gens pour des cons, car vous 

pensez qu’ils le sont.  

 

L’ignorance du peuple est votre force.  

 

Orwell : « l’ignorance, c’est la force ». Oui, car elle conduit à la peur et à 

l’insécurité. Vous pouvez donc tout bonnement vous présenter en 

protecteur. 1…2…3… oublié ! +10% dans les sondages…triste sire… 



« Le Marketing connaît bien mieux l’humain que l’humain ne se connaît 

lui-même, dit on dans vos écoles élitistes ». Et c’est vrai. 

L'ensemble du peuple Français reste à votre disposition pour que nous 

vous expliquions nous même comment nous voulons vivre ensemble, et 

comment nous enrichir de nos différences. Parce que c’est ça le vrai défi 

commun à tous. C’est pas cette croissance ectoplasmique qui nous 

donne des coups de pieds au cul. C’est pas le PIB qui fait un pays, ce 

sont les gens qui y vivent !  

Seul un tissu social solide fait rempart au système marchand, qui divise 

et isole les gens pour leur vendre trop de produits inutiles, qui ne les 

grandissent pas et les affaiblit. Vous êtes un représentant de ce 

système, une entrave au vivre ensemble, donc une menace pour la 

république, qui est une est indivisible, appartenant au peuple et non pas 

à vous, les imposteurs millionnaires! 

Vous ne déciderez plus rien pour nous à l'avenir, car montrer patte 

blanche dans les salons bleus n'enlève rien au rouge qui tâche le revers 

de vos mains. Bleu Blanc Rouge, tu dégages!! On ne veut pas de vos 

guerres personnelles, sur ce fond de peur, d’insécurité que votre 

propagande attise. Nous voyons clair dans votre jeu, et je m’oppose à ce 

que vous représentiez la France dans un conflit sanguinaire afin de 

profiter de la situation pour défaire dans la foulée le régime de Bachar Al 

Assad. D’une pierre, deux coups. Et engraînage des alliances au moyen 

Orient. .. sur ce sentier, l’horizon est rouge.. 

Je ne crois pas que vous soyez assez stupide pour endosser la 

responsabilité d’un tel conflit. Pourquoi vos amis américains ne font ils 

pas le sale travail ? Ne voyez vous pas votre ami Poutine qui se mouille 

pour vous, lui ?? Si là bas vous avez le malheur de vous retourner contre 

al assad et poutine, alors vous entrainerez le monde dans un chaos sans 

précédent. En endosserez-vous la responsabilité ? Vraiment ? même en 

temps que pères et mères de famille responsables?  Au nom de 

l’humanité, renoncez ! Nous savons bien quelle pression les 

gouvernement Américain, Qataris et Israéliens exercent sur vous, pour 

servir de tampon dans un conflit à leur avantage. En même temps, juste 

retour historique des choses,  vous êtes traités exactement comme ont 

été traités les tirailleurs sénégalais et harkis, envoyés sauter sur les 



mines. 

Sauf que c’est pas vous, mais de jeune français qui seront « tiraillés ». 

Et pas vos enfants, j’ose imaginer… 

Votre propagande de guerre est un copier collé des USA en 2001. Avec 

une rhétorique Bushienne plus que flagrante. Vous font-ils payer des 

droits d’auteurs sur la propagande de guerre? Ils vous ont vendu le 

concept, c’est ça ? 

 

Pompiers Pyromanes 

Vous poser en protecteur de la nation, et chef militaire, frise l'indécence, 

car les manquements graves de vos ministres et de vous même dans 

vos interventions médiatiques et politiques vous conduisent vous-même 

dans un chemin pernicieux que la justice punit sous le crime de "haute 

trahison" du peuple Français. D'ailleurs, ce délit a été bizarrement 

supprimé de la constitution en 2007, ce qui garantit une impunité totale 

de vos actes, très loin du contrôle citoyen que la démocratie, qui soyons 

honnête, n’existe plus que dans l’imaginaire de vos 

consommateurs/électeurs. 

Nous les gens du peuple, qui gagnons en moyenne mensuellement 

0,3% de vos 36 000 euros mensuels (à vie), nous qui sommes dans le 

vrai monde, les moteurs du système, nous savons vivre, et sommes tout 

disposés à vous expliquer comment les gens de la vie quotidienne voient 

les choses, afin de servir l'intérêt général, tombé dans l’oubli de vos 

pérégrinations carriéristes et financières, vous les 1% qui détenez 99% 

des richesses. 

La doctrine selon laquelle nous vivons dans le meilleur des systèmes 

peut être discutée. Oui c’est le meilleur des systèmes pour vous, les 1% 

de riches, ça c’est indiscutable. Mais nous ? ceux qui vous payent ? 

Nous, qui sacrifions des vies entières d’esclaves pour profiter d’une 

retraite mince dont nous ne pouvons profiter avec un corps physique 

épuisé.  

Nous sommes l’écho lointain des générations sacrifiées sur l’autel de la 

sainte productivité, pour permettre à vos enfants d’avoir des cuillères en 

argent dans la bouche.  



Merci à vous de permettre que nous ayons encore un steack dans nos 

assièttes, et de payer les pansements pour soigner nos maladies. On a 

encore quelque chose à défendre, au lieu de vous attaquer.  

Parce que le peuple est non-violent, il ne fait pas la guerre, il est gentil. 

Vous qui le représentez, vos actes ne ressemblent nullement au pays.  

L’esclavage des peuples  par l’argent, c’est votre liberté. impunie. 

Orwell : « la liberté, c’est l’esclavage » 

Spiritualité et anthropologie. 

 Il n'y a pas de société humaine sans religions. L’exercice de la spiritualité 

est un fait anthropologique, et ce depuis l'homme de cro-magnon, si je 

me souviens des éditions du père castor nathan. Vous mélangez tout, ne 

Mélenchon pas tout ! (désolé elle était irrésistible, celle là)  Soyons 

francs, maçons ! La Laïcité n’est pas une religion, car non seulement elle 

divise plus qu’elle ne rassemble, mais en plus elle éloigne l’humain de se 

connecter à son divin. C’est ce que vous voulez ? Priver l’accès à dieu 

dans le cœur des hommes ? Le brider ? Pour quelques fanatiques ? 

Evidemment, un arbre mort qui s’effondre fait toujours plus de bruit 

qu’une forêt qui pousse.  Et vous semblez  adorez les arbres morts !!! 

Quelle injustice ! Quelle bêtise !! 

Nous, les petites gens, savons profiter de la beauté d’une forêt 

verdoyante, de la générosité que la nature a placé dans le cœur de 

chaque être humain, qui exprime son divin à sa manière. Vous voulez 

prendre en otage le cœur des hommes ? Non. Vous n’aurez pas le mien, 

il est déjà pris par l’amour des humains et de la vie..  

 

Il yen a marre de vos amalgames et de vos chantages politiques, 

economiques, racialistes, idéologiques Marre de ce chantage au 

complotisme et conspirationnisme, quand il s’agit de soulever des 

conflits d’intérêts et des incohérences. 

La guerre de l’ego 

Un ego conditionné depuis l’enfance ne peut accepter de remettre 

en question ses propres schémas, car ce serait remettre en cause 

son intelligence, celle là même qui nous crée ce monde d’illusion 



fait de sécurité, de confort, de possession matérielle, de statut 

social, de réussite etc… tout cet égo qui nous conforte et nous 

protège d’éprouver la dure réalité de notre condition humaine 

moderne et « civilisée » : Des esclaves qui galèrent, et des maîtres 

qui prospèrent. 

 

La dictature de l’image porte ses fruits. Les esprits des jeunes 

générations n’acceptent plus la lecture, préférant une image à 

milles mots. Cependant il faut garder à l’esprit que l’image est 

véhicule d’émotion, comme la musique, et que les mots sont 

véhicule de raison, car ils traduisent le langage, et une perception 

propre des choses. (les mots assemblés en images peuvent aussi 

émotionner) Héritage des penseurs grecs (nos racines). Il me 

semble que raison et emotion ne peuvent pas fonctionner 

simultanément, l’emotion venant du cerveau droit, et le 

raisonnement du cerveau gauche. 

Une phrase de plus de 20 mots, de moins en moins de gens 

semblent capables d’en suivre le cheminement de pensée, et 

moins on lit, plus on appauvrit le langage qui permet le 

raisonnement. 

 

La concision au service de l’éloquence….mouais…faut voir !  

 

Laisser parler les images est un leurre qui nous conduit dans 

l’émotion qui ensuite est guidée par les commentaires et la 

réthorique d’ « experts », d’ »autorité » et de 

branquignoles…L’humain  est conditionné pour obéir à l’autorité (cf 

images d’archive de l’expérience de Milgram) quelle qu’elle soit. 

 

Du prêt à penser, voilà comment on habille les jeunes esprits 

depuis que le système de Condorcet (philosophe français) a été 

établi comme système scolaire en France au 18éme siècle. Un 

grand détournement…  

La Panoptique de JJBentham (architecture carcérale inventée au 

18ème)  est l’architecture du modèle sociétal totalitaire que vous 

mettez en place, et elle est rudement efficace. La voici renforcée 

de jour en jour devant l’ignorance de la population, qui a pour 



priorité de s’aligner sur la bien-pensance contemporaine. Chacun 

réagit en justifiant son appartenance dans le « bon » camp. Qué 

triste !  

 

Le mimétisme social, ou l’identification psychologique à des 

modèles artificiels ? 

Les évènements, dans toute l’horreur qu’il revêtent, tendent à nous 

montrer un chemin constructif. 

Tout semble nous indiquer que ce modèle de société est périmé, et 

qu’il est temps d’abandonner ce modèle marchand qui donne du 

pouvoir à celui qui a de l’argent. L’absurdité de ce postulat n’est 

plus à discuter, mais à penser autrement. Comment un bout de 

papier peut il octroyer la domination d’un homme sur l’autre ? 

dépasser les lois ? s’approprier les hommes, la matière, la terre, le 

vivant ? Pause syndicale générale et obligatoire!!!!!  

 

Ne faîtes plus de nos enfants des parfait exécutants d’un rouage 

économique asservissant et névrosant. Vous les élites qui œuvrez 

dans ce sens. Si vous êtes des maîtres, voyez nous comme des 

élèves, et non comme des esclaves. Vous avez le pistolet chargé, 

et nous on creuse les tombes… 

 

Vous êtes les plus grands dégueulasses que…que…que la terre 

ait jamais poooorté ! Le thon, la truite, et le goéland. 

 

Puisque le monde est tel qu’on le fait, alors on le fera sans vous, 

messieurs les financiers, les fanatiques, et les manipulateurs 

cruels.  

Parce que nous les gens du quotidien, on sait se faire un monde à 

notre image. On a plus besoin de vous pour ça.  Venez avec nous, 

passez boire un coup à la maison, venez à nos soirées, soyez 

vous-même, vous verrez bien, tout est cool en fait ! On s’amuse 

bien dans la vie, on cherche tous le bon !  Je vous assure, les gens 

sont formidables, ouioui. Si tu veux je t’en présente tu verras bien. 

Et si tu peux venir avec Najat vallaud belkacem , à tout moment ça 

peut être cool aussi. Je suis sûr qu’on aurait plein à apprendre les 

uns des autres !  



Si vous faîtes amende honorable, on peut vous pardonner, et 

même vous laisser une place dans la société que nous cultivons, 

nous les gens d’en bas. Rejoignez nous, parce que nous pouvons 

vous apprendre à ressentir l’amour et la joie de vivre, les 

sentiments, vous donner un peu de force, de courage, 

d’inspiration, et d’honneur,  dont vous avez besoin pour exercer la 

difficile tâche de votre métier. On vous montrera comment cueillir 

le nectar de vie, et vous finirez même par savoir le capter dans les 

battements d’ailes d’un colibri. Nous avons les solutions pour un 

monde meilleur, et vous avez le capital pour les réaliser. Mais 

donnant-donnant, hein ?  

 

Quand cesserez vous d’être des esclaves et commencer à agir en 

hommes libres et fraternels ?  

 

Et plus de guerre, hein ! Sinon, pas d’impôts, grève générale, 

retrait de l’argent des banques, arrêt de la consommation. allez 

savoir ce que les français sont capables de faire quand ils se 

veulent. Ne voyez vous pas que le prochain coup sera le coup de 

trop ? Bien trop de gens savent ce qui se passe, mais vu le bas 

niveau de liberté d’expression et de la presse en France, peu osent 

vraiment se mouiller car on voit bien ce qui arrive aux 

« dissidents » parmi vos « dits sans-dents » : Perte d’emploi, 

lynchage médiatique, pression sociale et judiciaire, déformation 

des propos tenus, chantage au terrorisme, racialisme, 

complotisme… 

 

Vous embarquez une France belliqueuse dans un conflit qui n’a 

aucun intérêt, jeter de l’huile sur le feu pour envoyer des soldats se 

faire plomber, et vous voir après accueillir les cercueils à l’aéroport 

et embrasser veuves et orphelins m’est insupportable. 

 

Nous pouvons aussi vous aider, nous le peuple, à résister à la 

pression des lobbyistes étrangers, si vous avez un souci avec eux, 

faîtes le nous savoir, expliquez nous. Même s’ils sont très 

puissants, faîtes nous confiance. Par chez nous on adore faire la 

nique aux puissants, justement. Le courage qui vous fait défaut est 



en ressource illimitée dans le peuple. Quand on voit ce que 

beaucoup supportent dans le quotidien, le courage est de notre 

côté. Vous en voulez un peu ? Venez ! Ya plein !  

 

L’information sur le monde internet a circulé bien plus vite que 

votre capacité à la contrôler, messieurs-dames. Il est désormais 

trop tard, force est de constater que les foyers de conscientisation  

sont devenus trop nombreux, et échappent à votre contrôle, d’oú la 

panique et l’incohérence qui transpirent de vos actes répressifs.. 

Vous avez perdu la guerre de l’information. Acceptez le, ou alors 

coupez totalement internet, car dans les mois qui vont suivre, la 

population éveillée va se tourner non plus vers une lune noire, 

mais vers vos agissements douteux, et réclamer justice. Ce 

chemin là ne sent pas bon pour vous, si vous vous y obstinez. 

Il est encore temps pour vous de faire marche arrière, avant que 

vos rêves de toute puissance ne se crèvent comme la bulle dans 

laquelle vous vivez. 

Le soulèvement des Français ne se fera pas par les armes, ni dans 

la violence, et encore moins par votre guerre civile dont nous ne 

voulons pas. Il n’y aura pas de violence, ni de danger envers 

quiconque. La révolution se fera par la conscience…  

Conscience qui se propage aussi sereinement qu’un torrent 

dévalant les pentes froides d’un pic de folie. Vous allez avoir du 

mal à contenir cela. Parfois, savoir renoncer est une preuve de 

sagesse, que nous manquons cruellement dans ce pays. 

 

 

Paix aux victimes de Paris, courage à leurs proches, ainsi qu’aux 

familles des kamikazes, tous victimes de la folie des hommes, tous 

unis dans une souffrance qui n’a ni couleur, ni religion, ni 

nationalité, ni compte en banque.  

 

 

One Love 

 

Jean Mertèque-Honneury 

Artisan a son compte 



 

 

Nb : Le propos de cet ouvrage n’engagent que la responsabilité de 

son auteur, Certaines affirmations peuvent être approximatives, 

incomplètes, et la réthorique maladroite. Le bon sens commande 

alors de creuser soi même les pistes proposées, et de se faire sa 

propre lecture des choses, tel que l’auteur s’y emploie avec plus ou 

moins d’adresse. 

 

 

 

 

Ah ben, t’as lu jusqu’ici ? sérieux  ? bon alors petit bonus à suivre. 

Si tu me prends pour un con-plotiste, vas y fais toi plaiz… 

 

 

 
Astana, capitale du Kazakhstan. 1ère capitale du monde construite 

au 21ème siècle.  

 

Laissons parler les images !!….  

 

Oui le Kazakhstan c’est un pays, même que hollande y a passé 

ses vacances de noël l’année dernière pour parler des cadeaux 

qu’il compte acheter, et du meilleur foie gras qui accompagne un 

merlot de 2004.  

 



 

C’est joli hein ?  

 

attends… 

 

 

 

 

 
 

La torche des jeux Olympiques ? 

 



 
Le théorème de pythagore ? 

 

 

Cherche ouvriers maçons pour ce plan d’urbanisme… 

 

 

 

 

  

 

 



 

Sommet du globe de la torche de la connaissance, petite empreinte de la main 

du « président » Nazarbaïev moulée dans un triangle en or. á la bien… 
photos national geographic 

 

 


