
Novak    Djokovic a du 
courage et nous le montre 
une nouvelle fois. Après le 
rocambolesque épisode 
australien, où il a été 
empêché de défendre son 
titre du grand chelem, il 
persiste et signe en refusant 
la vaccination quitte à 
sacrifier de nouveaux titres 
(Roland Garros, Wimbledon). 
Quelle trempe! Voilà un 
champion qui ne fléchit pas.

Numéro 6
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par Ignace

Face à cette mascarade qui n'a que trop duré 
De braves Français prirent leur courage à
deux mains 
Prenant exemple sur d'autres contrées 
Faisant fi des médias hautains 
 
 
Ainsi, un convoi de camion s'élança vers 
Paris 
Mais Macron fit immédiatement valoir ses 
droits 
Droits de mépriser, frapper, humilier, 
réduire en bouillie 
Se draper dans des habits qui n'ont rien à 
envier aux rois 
 
 
Moi qui croyais naïvement être en 
République 
C'était mal connaître ce Jupiter de pacotille 
Il fit immédiatement parler la poudre avec 
sa clique 
Face à la colère légitime qui gronde, en voilà 
une réaction anachronique 
 
 
Pour pacifier les cités on nous dit qu'il n'y a 
pas de moyens 
Après ce qu'on a vu, on ne peut plus croire à 
cette carence 
Avec ce pouvoir qui nous emmerde et nous 
traite comme des chiens 
C'est un bien triste état dans lequel se 
trouve la France... 

par Anis Al Fayda

 "Où sont les cochons, 
sont les grognons" 

Proverbe breton 

5 millions
de Français ont leur pass 

vaccinal désactivé depuis le 
15/02/2022



Convoi de la liberté (Suite)
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Par Lune & Ignace

Le convoi de la liberté n’abandonne pas 
son combat et ce malgré un 
gouvernement fédéral hostile et des 
températures allant jusqu’à -16°. 
Comment l'expliquer ? 
Cette persévérance peut s’expliquer par 
quatre raisons : 
- La détermination des camionneurs   
- La maturité des chefs du convoi  
- Le soutien d’une partie du peuple 
- L’habitude du grand froid. 
 
La détermination 
Depuis le début du convoi, le pouvoir 
fédéral ne cesse de menacer les 
camionneurs. Ces derniers sont bien 
conscients que l’oligarchie canadienne ne 
leur pardonnera jamais.  
Son porte-parole Trudeau n’a d’ailleurs 
pas hésité à menacer les membres du 
convoi : les camionneurs perdront leur 
travail, leur compte en banque et n’auront 
pas le droit au chômage s’ils persistent.  
Trudeau omet de préciser que les 
camionneurs non-vaccinés ne peuvent 
déjà plus travailler et qu’ils n’ont plus le 
droit à leur chômage.  
Les camionneurs ont donc trois 
possibilités :  
- Abandonner et tout perdre 
- Echouer et tout perdre 
- Persévérer et vaincre 
  
L'organisation  
Le mouvement est structuré et a des 
revendications précises. Il a évité les 
pièges tendus par le pouvoir 
(récupération politique et syndicale, et 
débordements violents) et ne tergiverse 
pas sur ses objectifs. Il a aussi pris en 
compte les aspects pratiques d’une 
révolte réussie :    nourriture, habitat, 
contrôle de la communication, etc.  
Ce mouvement peut se résumer en une 
phrase : la rigueur militaire au service de 
la détermination des travailleurs 
(indépendants et salariés).  

Le soutien de la population 
Les camionneurs ont su être utile à bon 
nombre d’habitants d’Ottawa qui leur 
rendent la pareille.  
Concrètement, lorsque les policiers ont 
saisi les réserves d’essence des 
camionneurs, des habitants leur ont 
rapporté du carburant devant des 
policiers médusés.  
Des policiers qui semblent divisés. Une 
partie obéit aux ordres, tandis que 
l’autre soutient le convoi. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 En France avec ces convois, est-on en 
train de revivre la séquence Gilets 
Jaunes ? 
Avant de répondre à la question sur les 
Gilets jaunes, je voudrais préciser que, 
contrairement à ce que dit la presse, le 
convoi français n’est pas comparable 
avec le convoi canadien. 
Au Canada, le convoi est composé d’un 
groupe professionnel précis aux 
revendications claires et extrêmement 
bien organisé.  
En France, le convoi est hétérogène et
les revendications ne concernent pas 
uniquement le Pass vaccinal.  
Il regroupe salariés, petits patrons, 
chômeurs, sans-emplois, retraités qui 
souffrent de la politique économique 
menée par Macron et ses 
prédécesseurs. Si le convoi est mené 
par des Gilets jaunes, il ne signifie pas la 
renaissance du mouvement ce dernier 
ayant été brisé par la répression d’un 
côté et l’infiltration de l’autre. 
 
 

 

Cependant, certains Gilets Jaunes se 
sont politisés et n’ont cessé de 
manifester et de militer pour 
défendre leurs droits ; ce sont ces 
derniers qui participent au convoi de 
la liberté.  
 
Que manque-t-il pour acculer le 
pouvoir ? 
Le pragmatisme.  
Les mouvements français sont 
remplis d’idéalistes, le convoi 
canadien est constitué de réalistes 
(principalement anglo-saxons) qui ont 
d’abord pensé à la logistique. 
En France, les manifestants rêvent de 
Grand Soir et délaissent les petits 
matins. 
 
Le pouvoir a sorti l’artillerie lourde, 
chars, gaz lacrymogènes, grenade, 
la Brav-m, doit-on considérer que la 
France est en guerre intérieure ? 
Nous assistons à ses prémices, mais 
on ne peut pas encore parler de 
guerre. 
En revanche, il y a une destruction de 
la classe moyenne et du prolétariat 
par le pouvoir.    La guerre adviendra 
lorsque ces deux catégories sociales 
s’allieront et répondront.    Comme le 
dit le dicton : « Il faut être deux pour 
danser le tango »  
 
La campagne présidentielle se 
désintéresse du Convoi de la 
Liberté, où peut-on encore débattre 
de ces sujets ?   
Les sujets de la campagne 
présidentielle sont dictés par l’Etat 
profond et non par le peuple. L’Etat 
profond règne désormais par le 
covidisme et aucun candidat n’osera 
s’y opposer sérieusement.  
Quant aux espoirs suscités par les 
annonces de certains candidats, je 
laisse Charles PASQUA y répondre
:    «Les promesses des hommes 
politiques n'engagent que ceux qui 
les reçoivent ». 
 

Nous poursuivons l'analyse sur les Convois de la liberté que nous avions entamée lors du 
Numéro #5 de Dystopia
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par  Lucien Cerise

 

VOTER ou ne PAS VOTER ? 
Après avoir écarté la pertinence de l’abstentionnisme 
pour risque de fraude, abordons le cœur du raisonnement 
: il est impossible de sortir du système électoral, même 
truqué. Il est impossible de sortir du simulacre, en cas de 
simulacre. Pourquoi ? Parce que même quelqu’un qui ne 
vote pas subira les conséquences du vote des 
autres.  Quelqu’un qui ne vote pas laisse les autres voter 
à sa place.    Le système électoral est un système fermé. 
C’est un système où tout le monde subira les 
conséquences de l’événement, même ceux qui ne votent 
pas, et même si le vote est truqué. Autrement dit : ne pas 
voter dans un système fermé, c’est ne s’opposer à rien, 
donc en particulier ne pas s’opposer au favori. C’est 
donc soutenir implicitement le favori.  
  
 
   
 
L’abstentionnisme peut ainsi être une stratégie pour 
soutenir discrètement le favori du scrutin. En l’état actuel 
des sondages, Emmanuel Macron est favori pour la 
présidentielle. Dans un deuxième tour Macron/Zemmour 
ou Macron/Le Pen, ne pas voter c’est en fait voter pour 
Macron. Dans ces conditions, les abstentionnistes 
travaillent à la victoire de Macron, mais sans forcément 
se l’avouer, ou aux autres. Quand on veut faire partir
Macron, la logique la plus élémentaire commande de 
soutenir et voter pour quelqu’un d’autre. Ne pas voter et 
ne pas s’engager dans le système électoral, sous divers 
prétextes, c’est privilégier le « statu quo », c’est essayer de 
prolonger l’état de fait actuel, c’est-à-dire Macron 
président. Ne pas voter, c’est laisser toute la place à 
l’adversaire et au favori, c’est donc ouvrir une avenue à 
la réélection de Macron en faisant le vide autour de lui. 
Le front anti-Zemmour, qui parvient à unir le Conseil 
Représentatif des Institutions Juives de France (CRIF) et 
les antisionistes, est donc pro-Macron. Un deuxième tour 
d’élection présidentielle est comme un questionnaire 
fermé, c’est forcément l’un ou l’autre. C’est une logique 
binaire implacable. Si ce n’est pas l’un, c’est forcément 
l’autre. Dans un deuxième tour Macron/Zemmour, si ce 
n’est pas Macron, c’est Zemmour, et si ce n’est pas 
Zemmour, c’est Macron. Point à la ligne. En l’état actuel 
des sondages, Emmanuel Macron est favori pour la 
présidentielle. Ne pas voter, c’est donc voter pour Macron. 
Vous avez jusqu’au 4 mars 2022 pour vous inscrire 
auprès de votre mairie pour voter à la présidentielle, et 
jusqu’au 6 mai 2022 pour les législatives. 

"Voter ou ne pas voter ?", telle est la question que se posent 
beaucoup de gens fatigués de la politique politicienne, et on 
les comprend. Cette question shakespearienne s’explicite 
ainsi : être ou ne pas être dans le système électoral ?  
 
Si voter changeait quelque chose, il y a longtemps que ça 
serait interdit », disait Coluche. Eh bien, justement, le pouvoir 
cherche à l’interdire, prouvant ainsi que le risque de 
changement par le vote est réel. Ne plus voter : les 
abstentionnistes en ont rêvé, l’oligarchie veut le réaliser. Le 
suffrage universel est devenu le problème numéro 1 à gérer 
pour le pouvoir mondialiste, car ce suffrage universel 
réinjecte du pluralisme et de l’incertitude dans un système 
que les mondialistes veulent unifier pour le rendre 
prévisible. Le gouvernement mondialiste de la France 
représenté par Emmanuel Macron n’est pas sûr de gagner à la 
loyale les élections présidentielles et législatives qui doivent 
se tenir dans ce pays en 2022. Ce gouvernement réfléchit 
donc aux divers moyens de rester au pouvoir en annulant les 
scrutins ou en les truquant pour s’assurer de sa victoire. 
Autrement dit, le gouvernement mondialiste de la France 
poursuit le même objectif que les abstentionnistes : en finir 
avec le rituel démocratique du vote. 
 
Les arguments des abstentionnistes militants pour détourner 
les gens du vote portent, par exemple, sur les fraudes 
électorales, en s’appuyant notamment sur l’exemple des USA 
en 2020. Rappelons tout de suite qu’il est possible de 
gagner un scrutin en dépit de fraudes massives. D’après le
Général Michael Flynn, un ancien conseiller de Donald 
Trump, les élections de 2016 furent également truquées pour 
faire gagner Hillary Clinton, mais la participation en faveur de 
Donald Trump a été tellement importante qu’elle est parvenue 
à surmonter les fraudes. (1) En 2020, une participation pour 
Donald Trump moins importante et des fraudeurs pour Joe 
Biden mieux organisés que pour Hillary Clinton en 2016 ont 
permis à Biden de l’emporter. Mais le bras de fer, qu’il soit à 
la loyale ou contre des tricheurs, n’est jamais perdu 
d’avance. L’abstention est un refus de livrer la bataille, sous 
prétexte qu’elle serait truquée, donc déjà perdue, aboutissant 
à une prophétie auto-réalisatrice. L’abstention est un refus 
de participer à un système jugé a priori frauduleux, elle ne 
peut donc pas empêcher la fraude. Pour empêcher la fraude, 
il est nécessaire de participer au système où la fraude a lieu. 
L’abstention n’empêchera jamais la fraude, et de son côté, la 
fraude n’empêchera jamais un adversaire loyal de gagner 
s’il se montre plus déterminé que le fraudeur. 
(1) « Global Exclusive : General Michael T. Flynn Lays Out Plan To Save America And The World 
»https://banned.video/watch?id=619548cf269aa852508b7d97 
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Le 9 août 1975, en Russie, l'un des plus grands compositeurs de 
l'histoire de la musique, Dimitri Chostakovitch, mourrait. Il est mort 
un samedi ; c'est seulement un mardi, trois jours plus tard, que la 
Pravda lui accorda quelques lignes pour annoncer sa mort, en 
troisième page - la une étant consacrée à la remise d'une 
moissonneuse-batteuse à un cultivateur méritant, entre autres. 
 
Ce mardi 8 février 2022, est décédé le professeur Luc Montagnier, 
prix Nobel de médecine et découvreur du virus du sida. Le 
lendemain, le média en ligne FranceSoir annonçait le premier la triste 
nouvelle et le surlendemain, André Bercoff lui consacrait son 
émission, où Didier Raoult et Xavier Azalbert lui rendaient hommage. 
C’est seulement le jeudi soir que les sicaires à carte de presse, les 
séides des médias officiels ont parlé, évoquant tout juste le parcours 
scientifique exceptionnel du défunt, et s’ingéniant, une fois de plus, à 
le couvrir d’infamie. 
 
 
 
 
 

HOMMAGE À LUC MONTAGNIER 
& SOVIÉTISATION DE LA FRANCE

Vous l’aurez compris, le délai qu’il y a eu à annoncer la mort de Luc Montagnier dans les médias officiels, ainsi que le peu 
d’hommages à lui avoir été rendus, pour ne pas dire la diffamation dont il a été victime post-mortem, me rappelle 
farouchement ce qui se faisait dans un régime totalitaire comme l’Union Soviétique. (Je m’étais déjà fait cette réflexion 
lorsqu’au printemps 2020, des journaux de sensibilité politique pourtant opposées jetaient unanimement l’opprobre sur le 
Professeur Raoult). Cette soviétisation de la France est à craindre ; il faut la saisir, la comprendre, et y mettre fin. 
 
Luc Montagnier était un esprit libre, intègre et droit : il a été diffamé pour avoir alerté sur les dangers de la vaccination de 
masse et la possible apparition d'un Syndrôme d'Immuno-Déficience Acquise chez les personnes ayant reçu les injections à 
ARNmessager. Il était bon, bienveillant et dévoué : encore il y a quelques semaines, le 15 janvier à Milan, il s’était adressé à la 
foule : « Il dépend de vous, non-vaccinés, que demain vous sauviez l’humanité. Seuls les non-vaccinés pourront sauver 
les vaccinés. (…) Je le répète : ce sont les non-vaccinés qui pourront sauver l’humanité. (…) Chaque citoyen est libre et doit 
aussi suivre les idées politiques : profitez des prochaines élections pour exprimer votre opinion. » 
 
Nous ne lui serons jamais assez reconnaissants. 

Professeur Luc Montagnier, Prix Nobel de 
médecine 2008  
(18 août 1932 - 8 février 2022)

NOUVEAU
Retrouvez-nous aussi sur Youtube. La chaîne Dystopia_2030 vient d'être créée. 
Dystopia lance sa première émission : Le Contre-Journal où nous rétablissons la 
vérité sur tous les sujets. Notre premier Contre-Journal porte sur les Convois de la 
Liberté au Canada, qui a tellement à nous apprendre sur la résistance au covidisme. 
A très vite !

Par Thierry


