
Après avoir meurtri l’hôpital 
public, Martin Hirsch a décidé de 
s’attaquer directement aux 
malades. Ce génie propose que 
l’on ne rembourse plus les soins 
des non-vaccinés. Des non-
vaccinés qui continueront à 
cotiser. Car c’est bien connu, 
l’argent n’a pas d’odeur et encore 
moins de statut vaccinal. 
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"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté" Bernanos
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par Lune

Afin de lutter contre le complotisme, nous avons 
décidé de réécrire l’histoire de l’assassinat de César. 
 
Il était une fois à Rome, un malencontreux accident. 
 
César se rendit au Sénat et les sénateurs s'y rendirent 
aussi. 
 
Brutus mangeait une banane et les autres sénateurs 
mangeaient des bananes aussi. 
 
Après le Sénat, les sénateurs avaient coutume de se 
retrouver pour un bon barbecue. 
 
Brutus avait donc amené un couteau pour la viande et 
les autres sénateurs en avaient amené aussi. 
 
Brutus jeta la peau de banane par terre et les autres 
sénateurs jetèrent les peaux de bananes aussi. 
 
Tandis qu'il discourait, César glissa sur une peau de 
banane et alla se planter sur le couteau de Brutus. 
 
Brutus aida César à se relever, mais ce dernier glissa 
sur une autre peau et alla se planter sur un autre 
couteau. 
 
Vingt-trois fois César glissa et vingt-trois fois César 
se blessa.
 
Le malheureux expira et les sénateurs dans leur 
grande peine se débarrassèrent des couteaux et 
annulèrent le barbecue. 
 
Ils mangèrent une salade à la place et ils lui donnèrent 
le nom de l'auguste défunt. 
 
 

par Chams

 "Dire ce que l’on sait, 
faire ce que l’on peut, 

on dort tranquille" 
Proverbe mauritanien. 

 1,70 € /litre 
Prix de l'essence 

 



L'entretien avec le réveil des moutons
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Propos recueillis par Ignace

Pouvez-vous présenter le Réveil des 
Moutons à nos lecteurs ? Pourquoi avoir 
lancé cette initiative ? 
 
J’ai créé le Réveil des Moutons il y a 
maintenant 3 ans. Le but de cette chaîne 
est de donner la parole à toutes les
personnes qui dérangent et à qui la parole 
a été confisquée. C’est un média 
indépendant qui rassemble plusieurs 
mouvances, ce qui était important de 
faire dans nos milieux à mon sens. 
 
Attention, ce n’est pas sans risque 
puisque je viens d’être condamné à 5 500 
euros d’amendes pour avoir donné la 
parole à un humoriste. Il faut savoir où 
l’on met les pieds. 
 
Quel regard portez-vous sur le 
traitement médiatique du Covid ? 
  
La crise du Covid est, à mon sens, un 
levier pour le passage dans le monde 
d’après. Une sorte de test pour tester la 
docilité des peuples avec une maladie qui 
ne tue pratiquement pas ou alors 
quelques faiblards... Ce qui est inquiétant, 
ce n’est pas la maladie en elle-même (une 
grippette), mais plutôt la soumission, la 
peur, et la croyance des gens en nos 
médias mainstream.

Pour ce numéro de Dystopia, nous avons interrogé  Manu du Réveil des moutons. 
Attention à ne pas confondre avec Manu de l’Elysée qui souhaite endormir les moutons. 
Vous pouvez retrouver Manu, le bon, sur Youtube (Manu LRDM), son canal Telegram (Le Réveil des Moutons), sur Twitter 
(ReveilMoutons), ainsi que sur son site internet :  https://leréveildesmoutons.fr 
PS : Si vous souhaitez témoigner, n’hésitez pas à nous contacter. Nous ne censurons pas !

Pourquoi ce chantage au complotisme de la part des covidistes ? 
 
Le but de nos élites a toujours été de nous diviser. L’ostracisation des "non-
vax" est une technique pour pousser à la division, mais aussi je pense de 
permettre à nos dirigeants de savoir qui sont leurs ennemis. Ils savent que 
beaucoup de Français refuseront ce nouveau monde. 
Je rappelle que le complotisme c’est d’avoir raison avant tout le monde. Sur 
le Réveil des Moutons, cela fait facilement plus d’un an que nous annonçons 
le pass vaccinal. Les gens nous prenaient pour des fous, mais force est de 
constater que nous avions encore raison. 
 
Selon vous, quelle sera la prochaine étape de la dystopie ? 
  
Je pense que nous entrons dans une société de contrôle et d’oppression 
pour tous. Je pense à une forme de crédit social, de confinements pour 
certains, d’étouffement économique, de surveillance de masse etc. 
Nous espérons tous que la fin de la dystopie sera sifflée par le peuple réel 
mais pardonnez-moi, je suis pessimiste... 
Je ne vois pas les gens bouger efficacement et je pense que la plupart sont 
satisfaits de ce qu’on leur propose... 
J’espère me tromper, en attendant le grand réveil nous continuons nos 
travaux d’informations réelles.



qui suis-je ?
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par Lune

par Anis Al Fayda

Comment appelle-t-on :  
Quelqu'un qui exerce son esprit critique ? 
Quelqu'un qui use de son libre arbitre ? 
Celui qui ne prend pas pour argent tout ce qu'on lui dit ? 
Celui qui ne croit pas ou plus le discours des hommes politiques ? 
Quelqu'un étouffe sous la doxa dominante ? 
Celui qui s'interroge sur le fait que tous les médias appartiennent à des 
groupes industriels ? 
Un complotiste ! Bouh ! Sans vouloir paraphraser un célèbre marchand de 
soupe, marquis de la rolex, si à cinquante ans vous ne vous êtes toujours 
pas fait traiter de complotiste dans notre société malade, c'est que vous 
avez raté votre vie. 
 
Pour le système politico-médiatique, est considéré comme complotiste 
toute personne qui se méfie des merdias du sévice public ou privés comme 
l'Immonde ou l'Aberration, qui se pose des questions lorsque des 
évènements se produisent et la façon dont en rendent compte les cerbères 
zélés et aboyants du tube cathodique et qui vont vite en besogne. Un 
complotiste est au fond un citoyen qui essaie de garder une conscience, 
un esprit critique, qui refuse d'être un mouton de panurge de l'audimat.

Comment appelle-t-on une mère qui refuse que son enfant devienne le cobaye de Moderna et Pfizer ? 
Comment appelle-t-on une femme qui s’inquiète de ne plus avoir ses règles depuis sa seconde dose ? 
Comment appelle-t-on des parents qui s’alarment lorsqu’ils observent des comportements suicidaires chez leur 
enfant de huit ans ? 
Comment appelle-t-on un enfant qui n’en peut plus de porter un masque à l’école ? 
Comment appelle-t-on un bébé qui hurle lorsqu’on lui enfonce une tige dans les narines ? 
Comment appelle-t-on des malades qui désespèrent car personne ne leur prescrit un traitement ? 
Comment appelle-t-on un fils qui se demande si sa défunte mère n’a pas été traitée au Rivotril ? 
Comment appelle-t-on une fille qui pleure de ne pas avoir vu son père avant l’enterrement ? 
Comment appelle-t-on les Français qui ne croient plus un gouvernement qui ment en permanence ? 
Comment appelle-t-on un citoyen qui s’étonne qu’un ancien associé-gérant de la banque Rothschild soit passé, en 
moins de cinq ans, de parfait inconnu à Président ? 
Comment appelle-t-on des journalistes indépendants qui s’interrogent sur la vente de la branche énergie d’Alstom 
et sur le rôle d’Emmanuel MACRON dans cette affaire ? 
Comment appelle-t-on un opposant qui constate que le parlement est aux ordres de l’exécutif ? 
Comment appelle-t-on un individu qui dénonce la mainmise d’un petit groupe de milliardaires ? 
Comment appelle-t-on un jeune anxieux lorsqu’il pense à l’avenir ? 
Comment appelle-t-on ces millions de Français qui observent l’effondrement du pays ? 
On les appelle des COMPLOTISTES et pour être bien sûr que ce beau monde se taise, les dirigeants ne cessent de 
voter des lois de plus en plus liberticides. 
Des lois votées au nom de la liberté, cela va de soi ! 

"COMPLOTISTE"
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"Quelle triste chose que sur toute la terre les 

gouvernements soient toujours précisément aussi 

coquins que les mœurs de leurs sujets peuvent leur 

permettre de l'être." 
Alexis de Tocqueville

"La presse a succédé au catéchisme dans le 

gouvernement du monde. Après le Pape, le papier." 
Victor Hugo

"Il ne peut y avoir d'amitié là où se trouvent la cruauté, la 

déloyauté, l'injustice. Entre méchants, lorsqu'ils 

s'assemblent, c'est un complot et non une société. Ils ne 

s'aiment pas mais se craignent. Ils ne sont pas amis, 

mais complices" 

Etienne de La Boétie

LES ILLUSTRES FIGURES DU COMPLOTISME

"Tout pouvoir est une conspiration permanente" 
  Honoré de Balzac


