
TH€ÂTR€

Depuis l'oubli généralisé de la destinée de l'Homme, l'abcès tÊchniciste à s'appeler zyclon, napalm, 
anthrax, atomique, ou covidiesque, reproduit ses mêmes errements, ci et là, morts et famines loin 
des yeux du fier-nantis protégeant SA planète, par PRODUIR€, motricer SA bÊte, La Monnaie.
Leurs fantasmes sont pétris de Peurs, de Guerres. Ils se modèlent pour Elles. Ils s'entourent de 
collapsologues, Armées en bd-Science-fiction, pour anticiper et projeter nouveaux conflits.
Les PRODUCTIONS sont à écouler, quelles s'appellent fioles ou bombinettes. Ces dernières sont 
préférées car de plus longue durée-de-vie. Pour vaccin, passer de -80°C au frigo-de-la-ménagère 
réduit sa durée-de-vie, et nécessite donc mobilisation le plus rapidement possible de bras, au risque 
de devoir jeter si précieuses fiolettes, qu'il faudra re-payer, bien entendu. Outre toxicité, cette 
escroquerie financière en band'organisée est un génocide mondial, à marche forcée, pour quelques 
emplois de gens-tout-en-blanc, immaculés, dans leurs Olympes de tÊchnique, sans éthiques, en QE.
Le technicisme lÊur permet de transférer lÊur Responsabilité, de projeter lÊurs P€ur$.

C'est LEUR bÊte qui LEUR fait PEUR. ÎLS SONT Le Mal .
AGITATION  narcissique compulsive

Un Trio capitolien lÂ fait courir : FRA, GBR, et USA, chacun à sa manière, chacun pour Guerres hors
de ses terres, par ingérences, relents de suprémacisme, d'impérialisme. Aucune évolution n'est 
sensible chez ces gens. Ils se regardent dans leurs miroirs, multiples facettes les auto-focalisant sur 
eux-mêmes, portés par vioks-bobos-derniers-à-voter-bfm-à-donf, Là pour plaÎre à leur petitPrÎnce.
Ils créent LEUR Monde fait de LEURS PEURS, qui ENFLENT, tous les jours.
« Si on le fait pas, les autres le feront ». Ils n'assument AUCUNE de leurs décisions.
Ils jouent lÊur rôle, dans lÊur théâtre.

PARAÎTRE
Cette pièce de théâtre a commencé il y a bien longtemps, du fond-des-âges comme ils disent, 
pour oubli à-généraliser, boîte de Pandore à tenir bien fermée entre leurs petits doigts qui n'ont 
jamais tenu qu'un stylo, à suffire Leur existence, POUR destinée, croyance, idéologie ;  masquer 
jusqu'à leurs yeux mêmes, l'illégitimité de leurs gribouillis à dires de constitutionnalistes, cohortes, 
armées de scribouillards source d'opacité, pour assurer Oubli.

R€P€T€R
Il faut renouveler les figurines. Les nouveaux sont triés-entr'eux, co-formés, pour toujours Pires ; 
ont des visions : " Mon ambition 1 est que la France dispose d’une armée de terre durcie, prête à 
faire face aux chocs les plus rudes jusqu’à l’affrontement majeur et apte à emporter la décision. " ; 
ou  « protéger à la fois nos valeurs et nos concitoyens », indique Florence Parly, qui poursuit avec :
« L'IA, c'est la grande affaire des armées, tant l'accélération des défis, l'augmentation considérable 
des données vont faire évoluer la prise de décisions donc la conduite de la guerre et de la bataille. »

Ils s'auto-réalisent grandMÂnÎtÔÛ, qui sÂvent, nous projettent en GUERRES. 
PRODUIR€

FRA et autres produisent nôuvelles tÊchnolôgies înnovantes, pour PRODUIR€, V€NDR€, exporter 
pour lÊur balance commerciale, pour lÊur Système, qui marche-pôÂ, mais qu'ils motricent encore, 
à n'être que les Représentants-de-commerce de lÊur bÊte, vieille de 3000Ans.
heєé  sang  €ЭHANG€S Э | €
Vieille Europe et son rejeton outre-Atlantique jouent-à-jouets-de-Guéguerres--petitbÂteaux.
Ils ont négligé nécessités=se-faire-à-bouffer, en le prenant chez d'autres, conformant leurs terres 
pour leur gueule-de-nantis, et dévoyer Travail en Actîvîtés-dîverses-et-varîées, jusqu'înnovantes.
Ils ont glissé de TRAVAILLER à INVESTIR, pour Monnaie :  EXPLOITER à RENTABILISER.
Ils se produisent entr'Êux de nouveaux RÎches, qui viendront grossir Clîentèle des banques, 
50fôlasses de Dâmepropriété,  pour jusque fôlÂmour, END-FINAL, en cours de process.

LA  POPULATION  EST  SEULE
DEMANDE  DE  MISE  A  L'ARRET  IMMEDIAT

Faudrait se bouger, et plutôt rapidement maintenant, merci !

1 Ces gens ont une fonction, une place dans une organisation. Ils se transfigurent en se fondant à elle, se séide.



O

Îls se produisent lÊurs fainéants, jusque nos gamins à leur faire croire, leur enseigner même, 
qu'avec un ordinateur, tu vas travailler, performer, consommer, gagner, du Fric, à Vendre Ta vie.
La vie n'est que du temps. Tous ont oublié quoi en faire, à force d'Autorité à te faire sans mémoires, 
à s'inventer tiraillés entre Raison et passions, situation, écrits de gens sans Travail, Oisifs, fainéants.

FORCE | GENIE 
Notre CEMA est en train de se faire voter ses pleins pouvoirs par Ter-Mer-Air, et même Ciel.
Celui-ci doit s'auto-faire valider sa doctrine, ses visions, son ambition.

SECURITE | DEFENSE
D'un point-de-vue strictement Physique, la représentation commence par :
« Soit un système isolé, … », l'extérieur étant considéré comme [L'infini]. Nous avons donc tous 
PEUR des luniens, martiens, bientôt jupitériens. Tout ce qui vient de l'extérieur appelle DEFENSE.
Ne Rien chercher avec ces gens. Ils lûstrent leurs petitbÂteaux, n'avionquivontvite, bombinettes, 
etc, entretenir quelques emplois de leur industrialo, recruter nos gamins par SNU.
Ils nous rejouent guerre-de-religion. N'attendez Rien d'Êux. tÊte-Ârmée-françÔÛaÎse-bouffe-cÛl.

du bas … 
Mon $i ch€r sousPréfet
Vous recevez 2è passe de communication, pour Actes.
Nous ne chercherons à savoir si la 1ère passe vous a été transmise, ici, en vos murs, où 5Ans de 
communication en particulier est régulièrement enterrée par votre Administrerie.
Vous êtes TRES occupé avec VOS acteurs, Politicailles totalement découplées de Population.
Vous vendez SOL à ceux-ci, pour PPP, Tourisme, Secours, Âttractiver, faire lÂ pÛte, PLAÎRE.
La Vè constitution précise réglementairement la Composition des relations entre des fonctions et 
gueuseries, pour Pouvoirs par Représentations. Une Composition n'est pas un simple Contenu. Elle 
a à montrer Capacités du Contenu à COMPOSER, avec CITOYENS. Le Contrôle de légalité n'est 
plus pour vous qu'une simple formalité vu que les merdes sont pré-préparées-entre-vous avant de 
les exposer aux gueux, avant même de les en informer, à tout faire pour qu'ils soient mis devant le 
« fait accompli », déjà réglé en DroÎt, entre-vous, en jardins préfectoraux.
Celà ne vous tient en Rien. Affaire des Politiques, avec lesquels vous convolez, tourte à la main.

NOTRe avait parmi objectif d'apporter de la transparence quant à en particulier les mixto-syndicats,
sans obligation de rendre-compte, panier à capter des élus locaux sans mémoire, vendre SOL … 
65 s'en est défait en éjectant Procureur, pour auto-jurisprudence départementaliesque-Pélieusienne.
Toutes compositions furent assurées pour cela : ministreries pour médaillettes, en Aure, etc [Ref].

et ils jouent.

CONSTRUIRE
Îls ne sÂvent faire que çà, à dires de soeurDelga-à-rabotter-les-quais-de-gare.
Elle assure l'agitation touristique-de-masse pour fée-défiscalisatrice-Pinel, comme il y a 25Ans avec
« La mÔntagne, çà vous gagne ». Là même, avec sa flambée d'interventions du PGHM à descendre 
la touristiquerie bennée par Politicaille-en-hexachromie, all-is-gren-&-blue ;  spéculation immo-&-
Co-Préfet-au-piT, à sauver tÔÛs lÊur bigÔRre, en AuRe.
Construire, partout, jusqu'à bâtir 500m² de chiottes en granit et marbre, à +2200m, porté par 
commune de … 80habitants, village loin de tous yeux, à 5kms de là. Tous aspects réglementaires 
bien entendu canoniquement entendus entre-vous. Respect !

Profitez, loin de belleParis, personne ne viendra vous demander la moindre visibilité sur ce que 
vous ampliez en vos bureaux, gamelle bien pleine.
Nous vous souhaitons de bonnes wÂcances au Pays-de-Oui-oui-oui … 


