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Notre démarche  

Une nouvelle année rime fréquemment avec de nouvelles résolutions : la nôtre, combattre résolument l’oligarchie 
et le monde malfaisant qu’ils souhaitent nous réserver. Cette publication a vocation à donner la force mentale, 
morale, physique pour résister et œuvrer à faire éclore chaque samedi ce monde d’après :  enthousiasmant et libre.  

Un président qui nous emmerde 
 
Macron a célébré son sacre entre la pyramide et les Tuileries 

 

C'était pour nous bousculer dans nos habitudes 

 

Il montra vite l'étendue de son mépris 

 

Surprenant sans cesse par son attitude 

 

 

 

Puis il renchérit le carburant 

 

Sans se soucier de la France périphérique 

 

Mais ils ne comprennent rien ces sans-dents ! 

 

Incapables d'aimer l'éolienne et le photovoltaïque 

 

 

 

Puis apparut ce virus venu d'autres latitudes 

 

Faisant ainsi oublier Alsthom, Benalla et Jean-Michel 

 

Il resta figé dans ses certitudes 

 

En nous arrosant de tout son fiel 

 

 

Il veut continuer à nous emmerder 

 

Ah ! Ça le fait jouir ce pendard 

 

Nous on l'emmerde au carré 

 

Mais chez nous, le mépris c'est tout un art ! 

Anis Al Fayda  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Roi Midas transformait tout ce qu’il touchait en or. 

Quant aux macronistes, ils transforment l'or en plomb. 

Leur chef Emmanuel va même au-delà, car comme l'a dit 

Trump : « Tout ce que Macron touche devient de la 

merde ». Alors si vous apercevez Manu, n’oubliez surtout 

pas les gestes barrières. 

       Petit Précis de Liberté 

- A Dieu vous vous en remettrez ! 

- Votre famille vous chérirez ! 

- Vos enfants vous éduquerez et instruirez ! 

- Vos repas vous cuisinerez ! 

- Votre parole vous respecterez ! 

- La télévision vous éteindrez ! 

- Des livres vous lirez ! 

- Vos idées vous écrirez ! 

- Des réserves de nourritures vous ferez ! 

- De l’or et de l’argent vous achèterez ! 

- La terre vous cultiverez ! 

- Jamais vous ne désespérerez ! 

- Et puis, notre brochure vous lirez 

                                                                    Lune 

Le héros du Jour 

Novak Djokovic 
Numéro 1 mondial de tennis. Il a osé défier 

l’obligation vaccinale imposée à l’Open 

d’Australie. Affaire à suivre… 

La blague du Jour 

 

« On peut boire et manger dans le 
train en cas de besoin impératif »  

Baptiste Djebarri, Ministre des Transports 

Le chiffre du Jour  

4,6 milliards  
de doses de vaccin réservées par l’UE  
soit 10 doses par personne 

Source :https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-

eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-

europeans_fr 

Contact : dystopia2030@yahoo.com 
Page 1 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 

  

gabillustre1 



08 Janvier 2022 DYSTOPIA 
 

Numéro 1 
 

 

Entretien avec Lucien Cerise  
Lucien Cerise est philosophe, spécialiste de l’ingénierie sociale, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont 

Neuro-Pirates, Gouverner par le chaos et son dernier opus Le suprématisme blanc. Ses travaux visent à 

appréhender les mécanismes de manipulation des masses utilisés par le pouvoir. Il pose un regard lucide et 

pragmatique sur la situation actuelle…  

Question : Comment faire échouer 
l’utopie oligarchique du Great Reset ? 
 
Lucien Cerise : bonne question, car elle 
est pratique. En temps de guerre, les 
questions les plus importantes sont 
méthodologiques. L’art militaire est un 
art d’exécution, avec ses deux aspects 
stratégiques et tactiques, le long terme 
et le court terme. Les questions 
théoriques, idéologiques, éthiques 
doivent être réservées aux périodes de 
paix.  
 

Quand on est déjà engagé dans le 
conflit, tout doit être subordonné à une 
seule priorité : comment gagner le 
rapport de forces ? 

 L’ennemi considère aujourd’hui que 
tous les coups sont permis. Tous les 
coups sont permis signifie que la ruse 
est permise pour camoufler que tous 
les coups sont permis. C’est pourquoi, 
l’ennemi avance derrière un paravent 
institutionnel bureaucratique et 
technocratique qui lui confère une 
apparence de légitimité et de légalité. 

 Il faut donc se placer à ce niveau 
également et ne pas hésiter à utiliser la 
ruse pour soutenir le rapport de forces 
à armes égales dans ce champ 
institutionnel. 

Le pouvoir nous ment, il faut donc 
mentir au pouvoir, mais dissimuler 
le mensonge. Il faut changer de 
paradigme : l’objectif de la politique 
n’est pas de respecter des valeurs 
mais de gagner un rapport de forces.  

Gagner coûte que coûte, car il est 
absurde de croire qu’on pourra 
respecter des valeurs si l’on est mort. 
Pour parodier Charles Péguy sur la 
morale kantienne : « La vertu a de 
belles mains, mais elle n’a pas de 
mains ». Aucune morale, aucune 
éthique ne doivent nous inhiber 
pour gagner le rapport de forces.  

Nous devons être par-delà le Bien et 
le Mal, pour reprendre la formule 
nietzschéenne. Comment ? Nous 
devons évaluer notre action à l’aune 
de sa valeur concrète et pratique 
pour battre l’ennemi, et c’est tout. 

Pour y parvenir, la définition précise 
de qui est l’ennemi est secondaire. 
Pourquoi ? Parce que l’on peut très 
bien avoir cerné qui est l’ennemi, ou 
qui sont les ennemis, car il y en a 
toujours plusieurs, mais se tromper 
sur la nature du champ de bataille. 
C’est d’ailleurs une stratégie de 
diversion de l’ennemi, de nous égarer 
sur un faux champ de bataille, ce qui 
nous conduira à tirer dans le vide, 
même si l’on a compris qui est 
l’ennemi. 

Par contre, si l’on définit 
précisément le champ de bataille, 
tous les coups porteront, 
directement ou indirectement, car 
l’environnement est approprié, le 
contexte est le bon.  

L’ennemi utilise les institutions, la 
bureaucratie et la technocratie 
comme champ de bataille pour se 
camoufler, c’est donc là qu’il faut lui 
répondre. 

Pour optimiser encore la valeur 
pratique de la question, on peut la 
reformuler ainsi : « Que puis-je faire 
concrètement pour faire échouer le 
Great Reset sur le champ de bataille 
des institutions ? » En effet, si je 
surestime mes forces et que je me 
donne des objectifs qui sont au-delà 
de ce que je peux faire concrètement, 
je suis moi aussi dans l’utopie. 

On ne fait pas ce que l’on veut, on 
fait ce que l’on peut. À cette 
question, c’est à chacun de répondre 
en fonction de ses moyens concrets. 
En tout cas, pour ce qui me 
concerne, sachant que mes moyens 
sont limités, je sais ce que je peux 
faire, donc ce que je dois faire. 

Propos recueillis par Ignace 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : dystopia2030@yahoo.com 
Page 2 

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE 
  

 

gabillustre1 



08 Janvier 2022 DYSTOPIA 
 

Numéro 1 
 

 

La profusion, la 
gratuité et le 
marché 
 

La crise que nous traversons depuis 
deux ans nous amène à revoir nos 
loisirs, nos choix professionnels, les 
aspects les plus divers, parfois les plus 
intimes de notre vie. Nous avons dû 
renoncer aux restaurants, aux voyages, 
aux théâtres, aux cinémas, aux concerts, 
d'abord par intermittence sous l'effet 
des confinements successifs puis de 
manière permanente avec le « pass 
sanitaire-en-passe-de-devenir-pass 
vaccinal ». 

La « consommation culturelle », comme 
aurait dit Bourdieu, a migré de l'espace 
public vers l'espace domestique avec des 
outils numériques performants et en 
forte expansion. Le foyer s'est 
recroquevillé sur lui-même. Parfois, 
chaque individu s'est replié 
symboliquement et physiquement à 
l'intérieur de ce même foyer. 

Mais qu'en est-il du rapport à 
l'altérité, de la liberté de choix, de la 
place de l'imprévu, de l'articulation de 
l'autonomie et de la contrainte, c'est-
à-dire de tout ce qui fait le sel de la vie 
en nous enrichissant des rencontres 
fortuites, des saveurs inconnues, des 
émotions subtiles ? 
 
En vérité, le marché a mis le monde 
en coupe réglée, l'art a été neutralisé 
au profit de la culture, ce joli mot 
dévoyé, la gratuité a été remplacée 
par les forfaits et autres 
abonnements, la séduction d'un 
public segmenté en parts de marché 
s'est substituée à ces surprises qui 
nous emmenaient parfois au-delà de la 
destination que nous avions prévue, 
et nous soudaient autour d'un 
patrimoine commun. 
Des publics différents, des mondes 
parallèles se côtoient sans jamais se 
croiser, et le goût s'est peu à peu 
standardisé, comme la pensée. 
 

Dans le même temps, une vraie 
dissidence a émergé, portée vers 
d'autres sons, d'autres voix, 
d'autres mots, s'appuyant sur 
d'autres supports, d'autres moyens 
de communication, d'autres 
médias, d'autres idéaux aussi. 

C'est là qu'intervient l'art, ce 
supplément d'âme qui donne du 
sens ; c'est là qu'intervient aussi la 
foi, fondée sur d'autres 
paradigmes. 

Au cœur de cette mutation en 
germe, le rapport à l'argent, à la 
« prévisibilité ». 

J'ai connu, enfant, la profusion et 
la gratuité vraie, ces fruits, ces 
coquillages, ces champignons que 
la nature mettait à notre 
disposition sans la moindre 
restriction et dont la dégustation 
était rarement prévisible... 

 
 

 

J'ai connu, et elle existe encore, cette nature généreuse 
qui vous comble au-delà des attentes parce que vous 
avez su vous montrer disponible et ouvert à ce qu'elle a 
décidé de vous apporter ou non, précisément ce jour-là. 

Cette profusion, je l'ai connue aussi dans l'art, dans la 
peinture, dans la musique, dans l'architecture avec ces 
constructions qui ne m'étaient pas destinées mais dont la 
beauté m'était néanmoins offerte, avec ces concerts où je 
me rendais à reculons parfois mais qui m'élevaient 
toujours ; je l'ai connue dans l'enseignement avec ces 
professeurs qui offraient un héritage reçu et assumé, et 
qui portaient en eux bien plus qu'ils n'auraient jamais pu 
transmettre. 

C'est ce monde qu'il faut réinventer, ce monde 
d'échanges, de profusion, de surprise, de désir de 
grandir, de recherches parfois infructueuses, de petites 
découvertes miraculeuses, de hasards, de risques 
parfois.  

Et c'est ce monde qu'il faut favoriser, en allant à la 
rencontre, en développant sa curiosité, en prenant le 
risque de la déception, mais en faisant confiance, 
toujours, à l'avenir. 

C'est enfin ce monde que nous œuvrons à faire éclore avec 
vous, chaque samedi, et tous les autres jours. 

Demain sera radieux, si nous savons construire un 
espace de profusion et d'attentes, en marge de leur 
monde de restrictions et de réponses à des questions que 
nous ne posions pas. 

Tenons bon, chaque jour, un jour de plus. 

                                                                                         
Athanase 
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Le dilemme grimaldien 
La France ne cesse de produire des génies depuis l’apparition du Covid. En ce début d’année 2022, c’est le diabétologue 

André GRIMALDI qui s’illustre avec une proposition lumineuse : demander aux non-vaccinés (comprendre non-

pfizerisés) s’ils souhaitent être réanimés si leur vie est en jeu. 

Fabuleux n’est-il pas ? Il est vrai que la question se pose… En cas de danger, les non-vaccinés souhaitent-ils être soignés 

ou crever la gueule ouverte ?  

Après le dilemme cornélien, voici le dilemme grimaldien !  

En attendant que cette intelligence supérieure dégote une nouvelle idée, nous vous 

invitons à répondre à ce sondage grimaldien (son génie a déteint sur nous). 

Si votre vie était en jeu, que Dieu vous en préserve, vous souhaiteriez : 

☐ Être soigné ? 

☐ Être abandonné par l’hôpital ?  

                                                 On sent que le choix n’est pas facile ! 

                                                                                                                                                                                          Lune 

Ça zouke en Guadeloupe !  

 Le directeur du CHU de Guadeloupe, Gérard Cotellon, ancien DRH (Directeur des Ressources Humaines) de l’AP-

HP (Assistance Publique - Hôpitaux de Paris) donc complice du délabrement de l’hôpital français se trouva fort 

dépourvu quand la révolte fut venue. Un pitre de pointe qui se croyait à 

l’abri à Pointe-à-Pitre. Que nenni ! Lui et ses acolytes : le préfet, la directrice 

de l’ARS (qui a depuis plié bagage) en sont pour leur frais. Ils sont tombés sur un roc. 

Face au mépris, à l’arbitraire et l’ignominie, les Guadeloupéens se sont révoltés 

obligeant le gouvernement à reculer même temporairement sur son calendrier vaccinal. 

C’est une bonne nouvelle. C’est la preuve que le rapport de force peut faire dérailler les 

plans bien huilés de la technocratie. La Guadeloupe nous enseigne l’art de la résistance. 

Nous ferions bien de nous en inspirer pour déloger toute cette clique perverse et délétère qui nous accable depuis trop 

longtemps.                                                                                                                                                                            

                                                                                                              Ignace                                                                                           

Contre le mensonge des médias subventionnés, nous prenons le parti de la vérité, du juste et du beau 

 ➢ APPEL A CONTRIBUTION : Pour nos prochains numéros, faites-nous parvenir vos articles, 

poèmes, aphorismes, dessins à l’adresse suivante : dystopia2030@yahoo.com  

Nous recherchons des bénévoles graphistes, juristes, des bénévoles pour la distribution… 

 

➢ APPEL A TEMOIGNAGES : Vous êtes victimes d’effets secondaires du vaccin, vous avez perdu 

des proches, vous risquez de perdre votre emploi à cause de la situation actuelle, faites-nous 

parvenir vos témoignages pour que la vérité éclate !  

Suivez- nous sur les réseaux :  

 A très vite ! 
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