
C’est un beau navire qui savait la mer. Depuis pas mal de
temps,  ce  bâtiment  connaît  des  avaries  dans  tous  les  corps  de
métiers ;  des  avaries  en  rapport  direct  avec  une  nouvelle  gestion
forcée  du  bâtiment.  Elle  fut  rédigée  et  votée  près  de  30  ans
auparavant  en  amalgamant  sous  la  même  bannière  bananière,
d'autres  Navires  battant  pavillon  étranger.  Des  équipages  fort
sympathiques  au  demeurant,  mais  aux  intérêts  particuliers.  Ces
accords  de  lois  étaient,  de  plus,  renforcés  par d’autres  tout  aussi
sournois, comme la fusion des commandements militaires de chaque
Navire,  en faveur d'une entité  éloignée au pavillon belliqueux.  Ce
Navire  « Amiral »  s'était  autoproclamé  grand  ''ordonateur''  du
monde ; un  gros  navire  d'outre  mer,  surarmé,  voulant  imposer  sa
domination et qui n’est même pas fichu de montrer un exemple valable à
son bord : la pire débandade là bas aussi ! Leur réussite apparente ? Le
contrôle idéologique et technologique, grâce à l'aide forcée des milliers
de cerveaux captés de par le monde,  par leurs crimes et intimidations.
Ses guerres  sont  devenues  les  nôtres. Ce  navire  prétentieux  et
dangereux,  sous  contrôle  inconditionnel  de  la  haute  finance, est
derrière chacun de nos nouveaux traités.  En réalité, ce Navire est un
gigantesque ponton flottant, plus gras que grand, suant et fumant,
déféquant avec tout le mépris possible, sur la Vie. Commandement
capricieux, sournois, égoïste, menteur ; un sale môme mal élevé, bête
et méchant. Son équipage, comme nous, y subit un contrôle violent.
En plus dur. Ce bâtiment à la dérive est d'une telle puissance aveugle,
qu'il oblige à la surenchère armée et aux psychoses sociales  ! Il faudrait
être  dingue  ou  stupide  pour  passer,  de  soi-même,  sous  son
Commandement ! Et pourtant, nous avons accepté, confiants !  En effet,
il a su rafler les fruits de la dernière grande bataille mondiale, à laquelle
il s'est invité au final, contre l'avis de son équipage, alors même qu'il
n'avait que très peu ou pas participé aux combats ! Il réussit néanmoins
à  capter  à  son  bord  les  seuls  cerveaux  capables  de  lui  offrir  sur  un
plateau l'arme la plus absurde, loin d'être la seule : virus, climat...
Avant l'Internet, il était  impossible aux équipages alliés de savoir que
son 'propre'  Commandement finançait les nazis ! En passant par de
grandes firmes privées et les plus puissantes banques -qui poursuivent
encore  sur  les  mêmes  principes,  leur  travail  de sabotage de la  vraie
démocratie.  Malheureusement, c'est ainsi que l'Histoire se dévoile si
l'on veut bien comprendre le sens de cette apparente « absurdité ».

Comme par hasard, le crime de Haute trahison a été très
retiré récemment de notre Constitution. Le saviez-vous ?

Ces  accords  de  soumission  inouïs  perdurent  dans  un  sillage
visiblement contre-productif, morbide, qui divise et saigne assidûment le
monde depuis 70 ans. La Souveraineté Nationale sur notre Navire s'y
trouve dissoute ;  la  souveraineté de l’équipage,  elle,  n'est  toujours
pas quantifiée, comme inexistante ! Chez nous aussi on gère les crises.
Une manif étant potentiellement dangereuse, l’État se défend, puisqu’il
en  a le  droit  et  le  prétexte ;  mais  les  habitudes  ont  la  vie  dure et  la
quantité de manifestants, de pétitionnaires, ne compte jamais, pas plus
que  le  vote  blanc!  En  démocratie ?!  On  devrait  faire  confiance et  la
fermer!  Aucun  droit  de  veto. A partir  de combien de pétitionnaires
serait-on  souverains,  sinon ?  Bonne  question,  non ? Même  pas  le
référendum d’initiative citoyenne ! Quelle plaisanterie pour les chefs,
qui sous prétexte de protéger le navire, se protègent eux mêmes en vérité.
Qui a financé ces chefaillons, quel est leur CV ?  Avec les plus gros
moyens à leur disposition, ils  fanfaronnent, menacent. Démocratie ?  Il
serait temps d’être sérieux et d’arrêter de jouer les pas contents avec
des panoplies de biroute !  Nous devons apprendre à s'organiser en
groupe  éparpillé  physiquement,  mais  connectés  pour  faire  une
synthèse, déjà, des  « Cahiers des Ronds points », par exemple.

Si le commandant aggrave les problèmes, non seulement il doit
être changé,  mais un plan doit être dûment établi au préalable ! Or,
comment établir  un plan et ses règles de bonne foi,  rédiger un projet
efficace et juste, avec de tels individus, convaincus que la mer est régie
de toute éternité, par les nouvelles lois des finances et non par la Nature
et l'intelligence ? On pourra pas, bon sang ! Et franchement, on n'a plus
de temps à  perdre.  Soit  on prend la  balle  au  bond,  pépères,  en  se
servant des lois ad-hoc, soit on la confie (de connards) encore une fois
à ces messieurs-dames, en attendant la soupe, pervers pépères.

Je vous demande de réfléchir à ça, ami(e) biroute, qui ne sait
pas  très  bien  quel  chenal  elle  balise  au  juste  et  au  nom de  quel
pavillon ; ne demandant, en somme, que plus de POUVOIR d'achat ?
Cela signifierait-il  que, plus grassement payés, vous accepteriez de

poursuivre les pillages ? : ce n’est pas d’un New Reich Ordure de godes
à gogos version 4.0 dont on a besoin : c'est d’un projet constitutionnel
et juridique imposant, de suite, de toute urgence, la sortie légale des
traités incriminés ici. Dois-je vraiment les nommer ?

Ce projet collectif ne peut être assuré que par des volontaires
sérieux, travaillant à la fois pour leur navire et ses bonnes relations avec
tous les autres. Comment ne pas se perdre ? Respect, justice, refus de
faire souffrir... ou bien ? Et taper, comme l'ennemi, sur le même clou.
Refus  de  trahir,  de  piller,  de  conquérir ?  Montrer l'exemple  en
oubliant JUSTEMENT la carotte de moins payer les taxes ou de faire
baisser  ses  impôts,  parce  que  la  conséquence  dans  ce  système
LÉGAL, sera  de prendre ce manque à gagner ailleurs,  sur le dos
comme de mal entendu, d’autres coéquipiers moins nantis que nous,
crevant maintenant ici comme d'autres au delà des mers, gratifiés de
NOS bombes ;  merci de revenir à un minimum de bon sens ! Aux
causes,  pas  aux  seulement  à  leur  conséquences !  Nos  votes
inconséquents ayant de funestes répercussions « là bas ». Assumons
pleinement  nos  erreurs,  sans  faire  sous  nous,  s.v.p.   Il  faut  aussi
préparer  l'après victoire:  déjà  un  referendum  pour  le  droit  au
Referendum  d'Initiative  Citoyenne.  Ça  donnera  de  l'air  et  une
motivation renouvelée.  Vous ne pensez pas ?

Des risques, des difficultés à venir ? Sûrement.
Nous  attaquons  -admettez-le  ou  renseignez  vous  une  bonne

fois- une idéologie transnationale, organisée, perverse, répondant  au
doux nom de ''Nouvel  Ordre Mondial''. Il  y  a  dix  ans,  écrire  cela
revenait  à  être  pris  pour  un  fou  paranoïaque  conspirationniste.  Allez
vous admettre enfin que l’ennemi est  une  idéologie vieille d’un siècle
avec  des  méthodes  « scientifiques »  optimisées  par  une  informatique
vérolée, servie par des traités conduisant systématiquement à la guerre ?
C'est  leur  seule  façon de garder  les  équipages  de « l'union » sous  la
flottaison, qu'ils ne  puissent pas deviner d’où viennent les boulets. C'est
un totalitarisme « en marche » qui entrave notre évolution d'espèce, nous
transformant en ersatz de termitière.

L’équipage de notre navire, entravé à l’image de beaucoup
d’autres  de  part  le  monde,  est  devenu  comme  égaré  à  force  de
désappointements,  mensonges  et  trahisons,  crimes  de  guerre...
Injustices ! Le  « Pacha »  gère  les  spasmes  sociaux,  aujourd'hui
anticipés  et  manipulés  par  l'analyse  commerciale  et  politique  des
communications de masse. 

Dans ce système, il n’y a rien à garder. Pourtant, son vote et
sa validité ne sont toujours pas unanimement remis en question ! Un
peuple peut s'être trompé et virer de cap, non ? Sinon retour au Roi
ou au bon Dictateur. En fait, seul le peuple peut imposer un changement
majeur sans violence, par la multitude organisée.  Avec SON idéologie,
SES traités,  SON choix  concerté.  Il  doit  gouverner,  servi par  des
techniciens assermentés, les  hauts  fonctionnaires,  ministres,  Président,
juristes, etc., pénalement responsables de leurs actes. 

Par les accords en cours, votés il y a près de  30 ans, notre
Navire  est  devenu,  d'un  coup,  lié  à  d'autres  navires  dépareillés,
comme  avec  autant  d'ancres  flottantes.  L’expérience  étant bien
consommé, déjà un des Navires tente de quitter le sillage maudit, en
éclaireur, pour l’instant solitaire… Tout sera mis en œuvre pour le
faire reculer : qu'il tienne son cap ! Ce sujet étant interdit  (pour le
moment ;-) de tout débat contradictoire à notre bord.  Les Capitaines
encore enchaînés, ne s'entendent évidemment pas entre eux sur la route à
suivre.  Pendant tout ce temps aucune des promesses ne sauraient être
tenues, au contraire ! Injustices, guerres illégales, crimes pédophiles au
plus  hauts  niveaux, avec  une  justice  niant  carrément  la  parole  des
enfants ; faillites d’États, chômage, abêtissement de la jeunesse violée et
dressée à s’énerver, à se taire et à se distraire, en jouant «le jeu ». Mais
surtout pas le jeu de la connaissance, de l'amour, de la Vie ! 

Alors des protestations spasmodiques, chacun a raison dans
son coin. Mais plutôt que de remettre en cause le règlement,  ou à
voter  massivement  blanc,  notre  équipage  s'obstine  à  choisir
cycliquement  entre  trois  mauvais  marins  promis  au  grade  de
Commandant, selon un vote pipé par l'éviction des rares vrais loups de
mer, ceux-là pour qui justement, le prestige des galons importe peu au
regard des résultats promis et de l'honneur. Dommage, il y en a un assez
crédible depuis 11 ans, si la peine de vérifier a toujours un sens..!1

De temps en temps, ces nouveaux Capitaines-gestionnaires-de-
crise, fusibles et porte-flingues occasionnels soumis au Gras Ponton off-
shore évoqué plus haut, distribuent des rustines que les marins se collent
sur leurs ''horrifices'', toujours trop confiants, ignorants des enjeux réels.
Le ‘’Patron’’ rabâche : « Marins, la tempête approche, nous ferons
les grosses commissions une fois l'horizon débouché ; pour l'heure,

1 Oui, un des' petits' partis avec plus de 30000 adhérents, 11 ans d'existence sur le net et sur 
le terrain avec des centaines de conférences publiques ! Pour une fois un parti politique 
qui explique ses motivations et le pourquoi de son plan d'action. Et un présidentiable ! 
www.upr.fr Ah, ils vous ont pas dit à la TV aux élections ? Vous m'étonnez !.. Allez voir ses
conférences sur le net : « Les origines cachées de la construction européenne », par ex.



courage,  retenue  et  frugalité  si  vous  ne  voulez  pas  que  je  vous
rationne de force pour votre bien. Vous continuerez à financer vous
mêmes les amarres qui vous enchaînent à tous les autres  Navires,
dont  vous  êtes  désormais  solidaires,  pour  lutter  contre  l'Ennemi
Intérieur. Quel ennemi au juste ? Les méchants Gibis, probablement…

Alors, notre beau et véloce trois mâts d'autrefois (1000 ans d'Histoire,
quand  même)  se  transforma  en  boxon  flottant  saoulé  d'ordres
contradictoires,  de  mesures  illogiques  et  meurtrières.  Pomper,  encore
pomper,  toujours pomper et  filer  droit,  puisque jusqu'ici  tout  va  bien.
Oui, c'est ça le « deal » inavouable.

Je comprends que l'on n'aie pas envie de dire tout ça à nos
enfants !  Je  comprends  moins  qu'on  leur  refile  tous  ces  écrans
récréatifs et non plus créatifs (ils le furent autrefois, la preuve), qui les
cloisonnent, en outre, dans des profils psychologiques qui fournissent
aux data-banks de tout bits, les éléments d'autres brimades à venir.
Dans un tel contexte, c'est de la folie : ils doivent apprendre à marcher, à
lire, à jouer, nous devons les élever, non les abandonner à leur sort parce
que, scotchés, ils nous foutent la paix ! Interrogez-vous sur la pertinence
de ces objets et de votre véritable motivation - quand on sait le mal que
ça leur fait !2 Une parenthèse importante, revenons à nos biroutes :

Ce n’est pas, j'insiste, en exigeant plus de pouvoir d’achat
que l’on avancera : dans ce système inique, le pouvoir d’achat de l’un
se paie de honte bue ou d’ignorance crasse,  sur le dos d’un autre
équipage, en général bien au-delà de notre horizon. Ne nous perdons
pas maintenant,  svp! Nous allons réinventer le système de navigation,
non pas tenter  d'améliorer une matrice  dont  on sait  les nuisances de
conception  et ses vices cachés... de surcroît en s’aidant de ses laquais...
Qu’ils voudraient nous aider, ô miracle, qu'ils en seraient incapables  !
Avec quel savoir faire ? Quelle réussite d'intérêt collectif à mettre à leur
actif? Leurs salaires peut-être ? N’est-ce pas évident ? Vous voulez croire
ou savoir ? Pilule rouge ou bleue ? Y'a pas rose. Du gris, du noir.

Concrètement :  en  attendant,  pour  payer  moins  en
hydrocarbures  par  exemple,  et  sachant  que  la  consommation  de
viande  engloutit  50%  des  mêmes  hydrocarbures  chez  nous ;
l'équation, que dis-je, le calcul est simple : gavez-vous 2x moins de
viande, pour commencer. Nos malheureux animaux connaîtront peut
être enfin une mort non scandaleuse et concentrationnaire. Ben oui, il
faut  aussi  agir  comme  cela,  surtout  comme  ça,  en  cohérence,  avec
compassion... Encore faut-il accepter de savoir ! Saviez vous oui ou non
que la viande, des engrais chimiques en passant par les plantations de
grains,  le  transport,  l'abattage,  la  transformation,  la  distribution...
représente 50% de la consommation nationale !? Et c'est  la vache,  la
folle ?!  Vous  compenserez  très  bien  avec  des  lentilles  et  des  fayots.
Comme ça vous produirez, par votre fondement, du Co2 et du méthane
bio, pour enfoncer le clou.3

Une question demeure : comment est-il possible que de tels
Capitaines-Patrons,  coulent  le  navire  sur  lequel  ils  se  sont
embarqués eux mêmes ? Quelle gloire dans tout ça à se faire huer par
un équipage déboussolé ? Quelle raison impérieuse justifierait un tel
comportement ?

Ce qu’ignore toujours l'équipage (sauf hypocrisie ou bêtise),
c'est simplement que le Commandement s'est vendu aux Chefs de
guerre de ce gras navire off-shore suant et fumant, phagocyté de la
cale au pavillon, suçant la moelle de mille équipages, pour dominer
toutes  les  mers  du  monde.  Ce  braillant  ponton  de  barges,  qui
n’honore jamais, absolument jamais depuis sa création bicentenaire,
ses accords officiels avec les moins armés. Sauf si ça l'arrange. Un
navire  au  commandement  séculier  raciste,  misanthrope  et
psychopathe,  qui  n'hésite  pas  à  se  faire  mutiler  pour  justifier  sa
rage ! Accuser l'un, pour bombarder l'autre... Il impose sa monnaie
de singe et avec la même monnaie de singe, paie les traîtres et les
jaunes. (ironie de l'histoire : un  ouvrier refusant la grève était autrefois
qualifié de « jaune » ! Non, pas de Chine ! Passons aussi sur le pastaga.)
 Ainsi, vous croyez pouvoir reprendre la main de l'intérieur
en  bramant,  avec  les  mêmes  gugusses,  sans  sortir  des  traités
incriminables !? C'est un cri minable, biroutes ! Là, je ne vous suis
pas bien, les copains ! Eux, ils ont besoin de ces traités, la preuve : ils

2         Lire ou voir TV lobotomie, Michel  Desmurget.
3       Exiger la conception d'un « quad » de ville carrossé, 2 places,, petit, léger, consommant
moins de 2l/100 pour un  maximum 55km/h, moins de 3000€,  par un appel d'offre national.

les  soutiennent  et  les  protègent,  les  renforcent  sans  cesse  et  parlent
seulement de renégocier le plus fondamental,  ce qui est techniquement
impossible  (unanimité  des  équipages  requise). La  contre-mesure  se
situe donc AUSSI mais SURTOUT ici : des lois à jeter et de nouvelles
à rédiger. Maintenant qu’on se sait suffisamment nombreux avec nos
biroutes, retournons à nos petites affaires,  bossons du mieux qu’on
peut à la rédaction de   notre   constitution, loi, traité, appelez ça comme
vous voulez ; qu’on se mette à bosser SUR de  gros ronds points si on
veut, mais surtout dans toutes les Capitaineries4 disponibles jusque dans
nos plus petits villages, à terre. Pas besoin d'être des millions : quelques
milliers qui se révéleront d'eux mêmes, par leur assiduité. On choisirait
alors des représentants sans cesse différents dans les media, par tirage
au sort… et faire mieux qu'il y a 200 ans, car cette fois ci, nous sommes
tous lettrés, suffisamment équipés. Nous organiser, nous coordonner et
prendre le temps de la réflexion et de l'analyse. OK ? 

Oui,  notre  équipage,  énervé,  se  trompe  encore  de  cible,
blâmant  avec  obstination  non  pas  une  idéologie,  mais  des  « élus-
faute-de-mieux ».  Notre  « patron »  s'y  trouve  n'être  qu'un  simple
fusible, ni plus, ni moins.  Un acteur de série Z, secrètement adoubé.
Tout cela est écrit noir sur blanc dans ces foutus traités, mais qui lit ça ?
Quel ennui ! Justement, quand on s’ennuie, on est créatif. Demandez aux
gosses encore assez « analogiques »… 

Ce que l'équipage ne pouvait donc pas savoir, c'est que nos
chefs  qui défilent depuis  deux décennies,    se  doivent   de couler leur
propre  navire    (qui  emmerde  depuis  trop  longtemps  le  gros  ponton
graisseux)   pour  toucher  une  super  assurance-vie  off-shore,  le
parachute doré    et  les  putes     gratos    ! Avec votre  accord,  svp !  Non ?
Alors  sans  votre  accord !  C’est  comme ça.  Privé,  circulez,  secret  des
fanges5. 

Bien  sûr,  leur  canot  de  sauvetage  suréquipé  est  prêt  à  tout
abandon forcé et vaille que vaille pour l'équipage. Promesse étant faite à
ces « pachas » de jouir ensuite du droit de monter à bord du gras Porte-
containers Amiral, si mal ancré, instable, noyé dans une brume poisseuse
de  l'autre  côté  du  monde,  qui  nous  submerge  de  cartes  postales
paradisiaques  sexy  et  animées. Ainsi  nos  traités  furent  peu  à  peu
biaisés, profitant du sommeil et des distractions sournoises infligées
aux équipages et surtout à leurs enfants, pour mieux les réduire.  A t-
on bien assimilé cela? J'en doute. Et le déplore.

Aujourd'hui les marins sont prêts à la mutinerie mais : ont t-ils
réalisé  la  réalité de ce  plan  Amiral  suicidaire ?  Que le  Commandant
actuel  n'est  qu'un  baronnet,  un  porte  flingue  mafieux  à  la  plume
nécessairement  traîtresse  et   criminelle ?  Je  ne  suis  pas  sûr  que
beaucoup l’aient compris. Sinon on ne chercherait pas la solution sur
la voie de la négociation avec ces fourbes, mais dans la construction
d'un projet collectif légal, idéaliste ET réaliste (inspiré par exemple du
Conseil National de la Résistance),  bien plus dangereux que tous les
pavés  du  monde :  nos  ennemis  sont  interchangeables,  ayant
seulement  le  droit  de  « gérer »  salement  la  pression,  la  peur,  nos
gosses...  C'est  un  gaspillage  mortel  qui  engloutit  la  Vie  dont  on
voudrait nous rendre complices autant que responsables.

Maintenant, pour l'édification de cette nouvelle République
Démocratique,  nous  devons  exiger  toute  infrastructure  utile  et
raisonnable, déjà nos Mairies, avec les moyens nécessaires. Prendre
le contrôle SOUVERAIN qui ne nous a presque jamais été accordé
en  50  ans.  C'est  ça,  la  difficulté  que  nous  avons  à  surmonter  :
apprendre  à  travailler  en  équipe  clairsemée.  Malheureusement  je
crains que des attentas en viendront à être perpétrés afin de nous
coucher,  justement  parce que si  nous  les  prenons  sur leur propre
terrain, les traités et les lois, là, ils auront peur pour la première fois.
Il nous faudra encaisser et dans ce cas, ils tenteront de retourner leur
pantalon. En restant magnanimes, capables de les arrêter mais aussi
de les pardonner (ils ont été élevés pour ça : être les fossoyeurs de la
vraie démocratie, au service d'une synarchie qui commence à montrer
son vrai visage.) On les a laissé faire, quand même!

Triomphants enfin, soyons magnanimes mais fermes envers
nos anciens maîtres, sans plus jamais redevenir des dupes6 ! 

4 Les mairies, donc. Chauffage, papier, internet, c'est à nous ! Allons y bosser et que ce soit 
disponible de suite et aux horaires que chaque village décide. Créer un site .Pour les 
grandes villes, envisager peut être autre chose... Tout au long de l'année.

5 J'exagère ? Renseignez vous S.V.P. sur le club « Le siècle » et voyez le documentaire « les 
nouveaux chiens de garde »… Voyez et lisez Anthony Sutton sur le net… Vous me direz s'il 
est fou aussi, celui là !

6 Tenez, lisez donc « L'art de la guerre » de Sun Tsu, vous trouverez très facilement aussi.


