
L’IVRE 
d’im       ges 
Des pensées sans compter… 

Nous y voilà ! Toujours la même musique… 

Le VOTARD A VOTÉ, et s’est donc soumis à la sempiternelle mascarade du SÉDUCTION - 
ÉLECTION - TRAHISON ! Pour toujours plus de soumission de 
corruption et d’aliénation. Et alors ?  
Alors n’oublies pas ton masque dikté par l’État pour aller geindre dans 
les rues avec des pancartes dont les modèles te seront fournis par un 
compte Facebook. Faudrait quand même ne pas oublier ton aspiration 
au vedettarisme dans tes jérémiades ! Et puis surtout, n’oublies pas 
VOTARD, ne changes pas de regard. ON te l’as dit, ça ne se discute 
pas ! 

Ivre, ébréché, éméché, greffé à son téléphone-dieu, empoisonné aux injections géniques 
expérimentales, une machine à rêver dans un monde de cauchemars, qui pense trimer dur pour 
sauver ce monde alors qu’il ne sauve que les riches et les mégalomanes qui s’auto-proclament 
visionnaires. Les fomentateurs d’illusions sont légion. Aspirer à être consentant à devenir de la 
matière compostable pour et par les génocideurs-manipulateurs, un chiffré déraciné de la Nature, 
gadgetté à souhait, qui ne déchiffre même plus notre présence dans l’univers… Quel programme ! 
Faudrait-il s’attendre à autre vie que celle “programmée” sans virus de DÉBILE GATES ? Quelle 
bizarrerie que d’être accro à l’avoir et ce nombre d’imitateurs en files pour devenir riches, célèbres, 
ou participer au progrès du monde !  
“ON” crée des mendiants dans tous les pays riches du monde. 
“ON” ne répartit plus les richesses, mais les emplois, enfin pour ce qu’il en 
reste, quand ceux-ci ne sont pas enfuis à l’autre bout du monde parce qu’un 
travailleur coûte trop cher. Le monde appartient à ceux qui ont des esclaves qui 
se lèvent tôt. Que veux-tu VOTARD la balle est dans notre camp ! 

Tiens, LE VOTARD, tu devrais demander à ton ficelé ignare aveugle de politichien combien ça 
coûte un AS-À-SERVIR son pays et ses citoyens ! Nan, je déconne, c’est un lapsus. Faudrait 
voir de ne pas oublier de mourir dans la dignité. Tu te rends compte, VOTARD, que nous avons les 
moyens de bouffir de médicaments toute la planète, mais pas de la nourrir ! Vois-tu, VOTARD, 
maintenant nous sommes tellement avancés dans le progrès qu’ “ON” nourrit davantage les 
industries pharmaceutiques. Rassures-toi, c’est juste au format subventions tirés des sueurs et du 
sang des générations. 



Mais enfin comme le dit la formule séculaire : ON EST CE QU’ON MANGE ! C’est qu’à force de 
vivre et bouffer dans tous ces poisons, y compris sociaux, et dans le déni du recul de notre qualité 
de vie par tous les colossaux moyens et outils du capitalisme mondialiste qui échappe aux soi-
disantes surveillances des États, nous voilà dans la matrice emplie des ZÉLITES-ZÉLUES 
incultes, tout autant borgnes de cerveau que de coeur, à la pseudo-morale à deux balles, qui se 
triturent les neurones sur le mourir dans la dignité pendant qu’ils en font mourir une multitude ! Ne 
serait-ce pas l’apogée du cynisme ? Du risible ? ON EST CE QU’ON MANGE… 

L’homo sapiens, est déjà mort avant sa mort. Il n’est plus vivant, il se dé-compose en mode QR 
code gageure. La liberté c’est la servitude. Et tu as cru, VOTARD, qu’il faudrait arrêter de vivre 
de peur de mourir ? Que veux-tu, VOTARD, SAUVER DÉVIE.   

“Soyez résolus de ne plus servir et vous voilà libres” disait La Boétie. Un programme qui à lui 
seul serait à même de renverser notre diktacratie ! Mais combien sont prêts 
à allumer la mèche qui fera fondre leurs chaînes d’esclaves volontaires ? Si 
peu… Notre démocratie est une imposture. 

L’humain ne pousse plus. Il veut TOUT, alors il sèche. 
Le cerveau de la popu-lasse, est bien trop petit pour avaler toutes les 
catastrophes, les malheurs du monde. Ne faut-il pas être un charognard pour 
se nourrir ainsi de tous les détritus, de toutes les ordures de ce monde ? 
D’autant plus qu’avec tous les détritus de la planète, l’humanité ressemble à 
une décharge à ciel ouvert. 

“Ce n'est pas que je n'admire pas la connerie. 
Je dirai plus, je me prosterne. 
Vous, vous ne vous prosternez pas. 
Vous êtes des électeurs conscients et organisés. 
Vous ne votez pas pour des cons. 
C'est ce qui vous perd. 
Un heureux système politique doit permettre à la connerie d'avoir sa place. 
Et d'ailleurs, les choses ne vont bien que quand c'est la connerie qui domine. 
Ceci dit, ce n'est pas une raison pour se prosterner.” 
(J.Lacan, Le Séminaire XIX ) 

SAUVER DÉVIE…Hein VOTARD ! 
Le rire, l’humour sont d’excellents savons à décrasser sa matière grise, mais ça ne frotte pas 
beaucoup. Pas vraiment le temps ! 
Rire non point de soi ou des autres, mais juste rire pour rire, pour le plaisir, rire pour le bonheur de 
notre corps, rire comme un soleil à midi, pour le simple plaisir du monde, c’est là le secret de la 
vie. 

“Tout est énergie, et c’est là tout ce 
qu’il y a à comprendre dans la vie. 
Aligne-toi à la fréquence de la 
réalité que tu souhaites, et cette 
réalité se manifestera. 
Il ne peut en être autrement.  
Ce n’est pas de la philosophie. 
C’est de la physique.” Albert Einstein. EUX = AIME C’EST DEUX ! 



Voilà VOTARD, pendant que toi tu abdiques, concèdes ta souveraineté, ta liberté, consens à ton 
esclavage,  

moi, je     … Par psittacisme tu ne manqueras pas de me dire que je n’ai alors 
rien à dire. 

Mon refus anarchiste de voter ne repose en rien sur le fait que des candidats pourraient se valoir ou 
pas. Avoir voté et voter encore Cronard c’est voter pour une société toujours plus servile. Marine 
Le Pen-ible idem en y rajoutant le goût de la mort ! Et la mort ce n’est tout de même pas un détail, 
hein ! Spécial fuck dédicace pour borgne le père. 
Tu te soumets et te résignes à choisir entre l’éborgneur et la fille du borgne ? Eh bien bon bourreau 
de vote !  

S’abstenir c’est ÊTRE LUCIDE sur le système maffieux au pouvoir depuis 50 ans et peu importe le 
GÉNOCIDEUR en chef qui veut nous tenir en bride. S’abstenir, c’est vouloir faire 
société ensemble et la construire soi-même.  

Car en fin de compte, VOTARD, qui s’illusionne ? 
Aurais-tu milité pour la société telle qu’elle est advenue ? 
Comment en sommes-nous arrivés là ?  
Mais juste en votant, VOTARD, juste en VOTANT! 

“La majorité a toujours raison, mais la raison a bien rarement la majorité 
aux élections.” Jean Mistler 

Qui est arrivé réellement en tête au premier Tour ? 
Sur le site du ministère intérieur: 
 
Inscrits : 48 747 876 

Abstentions : 12 824 149 

Votants : 35 923 727 

Blancs : 543 750 

Nuls : 239 341 

Exprimés : 35 140 636 

1. Abstentions, blancs ou nuls = 13 607 270 
en nombre absolu d’électeurs !  

Soit 28% du corps des électeurs. 

m’ bstiens 



2. Emmanuel Macron = 9 785 587 = 20% des inscrits 
3. Marine Le Pen = 8 136 369 = 16,7% des inscrits 
4. Jean-Luc Mélenchon = 7 714 949 
5. Éric Zemmour = 2 485 935 
6. Valérie Pécresse = 1 679 470 
7. Yannick Jadot = 1 628 337 
8. Jean Lassalle = 1 101 690 
9. Fabien Roussel = 802 615 
10. Nicolas Dupont-Aignant = 725 356 
11. Anne Hidalgo = 616 651 
12. Philippe Poutou = 268 984 
13. Nathalie Arthaud = 197 184 

Comment se fait-il que dans notre pays il y ait un parti systématiquement écarté du calcul ? 

Utiliser des chiffres relatifs, les pourcentages, et non des chiffres absolus, nombre de voix, relève 
bien de la magouille !  

Car pour pour obtenir un chiffre relatif, il faut faire une division.  
Diviser, oui, mais par quoi ? Et là, selon par quoi on divise, nous n’avons pas le même message 
politique. 

Ce problème n’existe pas avec les chiffres absolus puisqu’ils s’expriment avec une unité de mesure 
et non avec un nombre sans dimensions comme un pourcentage. Ensuite, une valeur absolue, et 
c’est là son grand intérêt, ne peut être non seulement détachée de son CONTEXTE, mais il est 
également impossible de tricher avec des chiffres absolus. 

Pourquoi le nombre total d’électeurs inscrits sur les listes électorales n’est pas utilisé comme 
diviseur ? Pourquoi ne retenir que les suffrages exprimés et ainsi écarter les votes blancs, nuls et les 
abstentionnistes ? Pourquoi en est-il ainsi ? 

En divisant par le nombre total d’électeurs, on atteindrait comme en science, des pourcentages non 
bidouillés et donc honnêtes ! 
Donc ces pourcentages sont de fait trafiqués par le changement de CONTEXTE. 

Mélanger des données ayant des contextes différents et exprimer ces données en pourcentage pour 
rendre le contexte implicite relève de la tricherie. Aucun statisticien ne peut être aveugle à de telles 
magouilles. Les autres….médias, pourcentages = CONTEXTE IMPLICITE. 

Il y a bien 29 322 537 de français (mécontents) qui n’ont pas voté pour Macron ou Le Pen contre 
17 921 956 électeurs (motivés ?) avec un candidat qui leur conviendrait.  

Donc globalement 18 millions de personnes peuvent IMPOSER LEUR CONTEXTE à 30 millions 
d’individus. Et on ose fièrement appeler ce système absurde DÉMOCRATIE ! 
Et à t’en croire, VOTARD, ce serait un déni de “démocratie” que de ne pas voter !  

En chiffres absolus, quand une minorité impose à une majorité cela n’a rien à voir avec la 
démocratie, pas plus que d’imposer un système binaire avec tiers exclu. 

Il n’y a que dans la politique que ça se fait, pas dans la Nature !  



De quel droit cette terre appartiendrait à ceux 
qui ont le pouvoir de se l'approprier ? 

Voilà, VOTARD, à quoi tu consens !  

Permettre à une poignée de sordides individus de 
TOUT posséder, jusqu’à ta propre vie.  

Maintenir ce système où quelque soit la façon de 
le nommer, N.O.M, Nouvel Ordre Mondial, 
Great Reset ou certainement une autre 
appellation dans les semaines à venir, il ne s’agit 
que d’une énième mutation du CAPITAL à bout 
de souffle pour renaître de ses cendres. Mutation 
qui sera la fusion transnationale des États et des 
entreprises s’étant tout approprié : quelques 
banques et hedge funds dominants, les GAFAM, 
Big Pharma, le complexe militaro-industriel et 
pétrolier, Big Tech. 

Sois assuré, VOTARD, que les fomentateurs de 
ce système savent très bien que pour le mettre en place, il faudra une tyrannie planétaire qui sera 
mis en place sous prétexte de la soi-disante “science”. Quand je pense que nous avons plus de 
probabilités de mourir à cause d’un astéroïde qui nous tomberait sur la tête que d’un coronavirus ! 

Et puis pour le cas où tu ne t’en serais pas encore aperçu, VOTARD, 
ILS, les génocideurs, n’ont plus besoin d’une masse travailleuse, qui 
devient un fardeau, des bouches inutiles à nourrir, mais surtout 
potentiellement (R)ÉVOLUTIONNAIRE au fur et à mesure 
qu’elle prend conscience de la réalité et surtout de cette nouvelle réalité 
de son inutilité pour le nouveau système et dont la DIKTACRATIE 
oligarchique doit se  débarrasser…quoiqu’il en coûte, hein 
Manu. 
 
Voilà, VOTARD, ne t’en déplaise, nous sommes de plus en plus nombreux à le comprendre.   

    , c ’ e s t j u s t e r e n o n c e r à 
COLLABORER au maintien de ce système NAZI… 

sans renoncer à construire 
u n e v r a i e a l t e r n a t i v e 
totalement humaine. 

s’ bstenir



Ton monde  

Collabo et d’allégeance  
à ONCLE SAM 

VOTARD ? 

 

 

TRAVAILLER à mort jusqu’à la mort ? 

Sacré Oncle Sam !  
Anagramme de César on se calme !  

Économie de marché, achat, dette, vente, Bourse, chiffre d’affaire, intérêt, remise, propriété, 
produits dérivés, marge, thésaurisation, impôts, spéculation, amortissement, travail, trader, 
bénéfices, salaire, charges, pertes, actions, parts, emprunt, taux, parité, bons, monnaie, argent, 
billets, cartes de crédit, payant, gratuit, crédit, loyer, investissement, OPA, valeurs, obligations, 
OPCVM, liquidités, trading, coûts de latence…ARGENT, ARGENT, ARGENT. Il n’y a que ça 
dans ta vie ? 

La société post-argent, basée sur l’économie du don, est déjà née. Certes, 
en local, en petits comités. Contrairement à la société pyramidale et son 
économie de marché, une société Holomidale basée sur l’économie du 
don  permet de construire plus de richesses, dont la principale, c’est à 
dire tout ce qui nous rapproche du beau, du, vrai, du bon, de notre vraie 
Nature, c’est à dire l’espèce qui prend soin de toutes les autres espèces. 
La société holomidale porte en elle une pluri-dimensionnalité, elle offre 
un modèle sociétal holistique et surtout intégratif de l’individu dans le 
collectif et du collectif dans l’individu.  

Alors, VOTARD, Ta liberté ou ta prison ? 

Pour le bonheur de TOUS, solidaire du bonheur 
de CHAQUE UN.

NON !


