
Le corset de la censure semble se déserrer avec le 
rachat de la plateforme de débats Twitter par 
Elon Musk, entrepreneur à succès  milliardaire. Il 
promet de laisser toutes les opinions s'y 
exprimer. Une bouffée d'oxygène au regard 
des interdits politiques érigés ces dernières 
années dans le débat public. Mais les chiens de 
garde comme Raphael Enthoven, veillent au 
grain pour conserver leur pouvoir de dire au 
service des puissants et faire taire tout discours 
alternatif. Désormais les maîtres censeurs 
peuvent retourner à la niche et continuer à
aboyer! Savourons cette victoire partielle 
puisque nous apprenons que Julian Assange qui 
a usé de sa liberté d'expression en dévoilant les 
mensonges américains fait face à une répression 
terrible et risque d'être extradé vers les Etats-
Unis où il pourrait croupir en prison à vie. Le 
combat pour la liberté continue !    
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"Un monde gagné pour la technique est perdu pour la liberté" Bernanos

Maîtres censeurs : Taisez-vous!

Sagesse du monde

Chi�re du jour

PAGE  1                                        CONTACT : dystopia2030@yahoo.com 
                                   

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

@dystopia_2030

Le Bazar de l'info..................................................... 
La famille électorale............................................... 
Les raisins de la colère ultramarine... 
Déclarations sur le suffrage universel.............

LA GRANDE MASCARADE

Page 1 
Page 2 
Page 3 
Page 4

par Ignacio

Ah quelle fut longue la mascarade électorale  

Précédée de la suspension du pass vaccinal  

Les boomers en tête ne demandèrent pas mieux  

Et se ruèrent vers Jupiter, prunelle de leurs yeux  

 

  

Arrivé au second tour, voilà la menace fasciste 

Le peril brun aussi pollutant que le gaz de schist  

Mais cette fois, ça a moins pris qu’il y a 20 ans  

C’est qu’ils crient leur désespoir les sans-dents!  

 

  

Un débat d’entre-tours insipide et creux  

Permettant d’évacuer les vrais enjeux  

Les Français travaillés au corps pour voter utile  

Pour permettre à Jupiter une réélection facile  

 

  

Les naïfs appellant à faire barrage puis  volte-face 

Appellent à renverser le capital, quelle farce! 

On ne peut chérir une cause et rejeter la 

conséquence  

Et ça fait 40 ans que ça dure dans notre pauvre 

France 

par Anis Al Fayda 

"Le suffrage d'un seul homme 
honnête, vaut plus que tous les 
éloges des méchants" Proverbe russe

38,5%  
 des inscrits ont voté Macron 

Elon Musk 

Rafael Enthoven

Sommaire : Le Grand Cirque électoral

VS

Julian Assange
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la famille electorale 

Pensant lutter contre le « fascisme », des millions 
de Français se sont précipités dans les bras de 
Macron.    Un choix mortel qui permettra à ce 
triste sire d’achever la France et son peuple au 
nom de l’injection, la pénurie et la guerre. 
 
Puisse Dieu avoir pitié de nous, car Macron 
n’en aura aucune. 
 
Par Lune

Macron de Rothschild 
Le peuple, il le préfère saignant.

Marine La défaite 
Un talent certain pour perdre 
les débats de second tour. 

Merluche la baudruche 
Fin artisan de la trahison 
 

Valérie Alstom Pécresse 
La défaite incarnée.

Jadot le survivant 
Un rescapé qui a survécu à 
Sandrine ROUSSEAU. 

Prince Jean  
Royal, quand il invective les 
journalistes. 
 

Dupont  
Aucun souvenir de sa campagne

Sainte-Anne La Dingo  
Fluctuat et biture 

Poutou Poutou 
Egal à lui-même, donc à pas 
grand-chose 

Le fameux Z 
Beaucoup de bruits pour rien

Playboy Roussel   
Belle affiche de campagne. 
Quant au programme… Belle 
affiche de campagne. 

Arthaud 
La moins ridicule, c’est dire ! 
 

Par Lune



Les raisins de la colère Ultra-marine 
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Par Ignacio

Le vote des ultramarins à la Présidentielle de 2022 a fait 
l’objet de commentaires très feutrés dans les medias de 
grands chemins témoignant leur habituelle indifférence mais 
aussi leur malaise quant au résultat final. 
  
Contrairement à l’échelle nationale, Marine Le pen y a fait 
des scores impressionnants près de 70 % en Guadeloupe, 60 
% en Martinique, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte. Le 
théorème selon lequel plus l’on est éloigné du centre 
Parisien et des métropoles, plus on vote en faveur du 
Rassemblement National (RN) s’est donc vérifié. Ce vote est
la manifestation de la France (ultra)périphérique qui a 
compris instinctivement que se jouait dans cette élection une 
lutte des classes entre un bloc élitaire souhaitant 
conserver ses petits privilèges au détriment de l’intérêt 
général et un bloc populaire sacrifié sur l’autel de la 
mondialisation sauvage , travaillé par l’angoisse économique 
des fins de mois difficiles et l’angoisse culturelle liée à 
l’explosion de la violence, de l’immigration et l’effacement 
progressif des traditions. Malgré les cris d'orfraie de 
certaines personnalités locales, ce vote est d’une grande 
cohérence.  
 
Au premier tour, les électeurs avaient plébiscité Jean-Luc 
Mélenchon sans doute flattés par son slogan de créolisation 
de la société faisant un écho lointain au concept littéraire 
développé par le martiniquais Raphael Confiant dans l’Eloge 
de la créolité.  
 

Marine Le Pen est arrivée largement en tête dans les départements d'outre-mer lors du deuxième tour de l'élection présidentielle. Tentons de 
comprendre les ressorts de ce vote. 

Mélenchon a aussi convaincu 
grâce à son programme social, 
l’outremer connaissant des 
écarts de richesse béants. Le 
report massif de voix de 
Mélenchon vers Marine Le 
Pen, au grand dam de la 
direction nationale de LFI  
apporte la preuve qu’une alliance entre un programme 
social et un programme sécuritaire peut séduire largement 
les catégories populaires. 
On notera aussi que le chantage au racisme a tourné 
court. Plus le niveau de mélanine est élevé et plus le vote 
pour le rassemblement national est élevé, constat assez 
cocasse pour les professionnels de l’antiracisme 
  
En réalité, les ultramarins n’ont pas oublié comment ils 
ont été maltraités par Emmanuel Macron lors de la crise 
du Covid. Ils n’ont pas oublié les soignants mis à pied, car 
refusant les injections expérimentales d’une thérapie 
génique. Ils n’ont pas n’ont plus oublié, les forces armées 
dépêchées sur place pour éteindre la contestation contre 
la tyrannie vaccinale. 
 
Sans doute aussi que le scandale sanitaire du chlordécone 
les a gardés de toute confiance à l’égard du pouvoir 
central. Cette défiance se traduit d’ailleurs par un taux 
d’abstention élevé qui progresse élection après élection.  
  
C’est donc par instinct de conservation qu’ils ont choisi 
les candidats qui les éloignaient de la perspective de la 
dictature sanitaire, numérique et de la discrimination 
biologique afférente. 
  
Ils ont tenté d’écarter par tous les moyens les forces 
oligarchiques les menottant, les méprisant, sentant que 
les perspectives risquent d’être encore plus assombries 
avec les mêmes à la manœuvre. Einstein disait que la folie 
est de croire que qu’en répétant les mêmes actions, on 
arrive à des résultats différents. Les ultramarins ne sont 
pas fous ! 
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“Par le suffrage universel - la puissance au nombre - deux cailloux valent mieux 
qu’un diamant, deux crottins valent mieux qu’une rose.”  
Alphonse Karr 

 DÉCLARATIONS SUR LE SUFFRAGE UNIVERSEL

Retrouvez-nous aussi sur Youtube et Odysee via notre chaîne Dystopia_2030 
Vous aurez le loisir d'écouter notre émission-phare : Le Contre-Journal où nous 
rétablissons la vérité sur tous les sujets.  A très vite !

Interrogés pour quelques méfaits durant notre service aux armées, nous 
répondions: «On ne sait pas, on n'a pas vu.» A quoi notre capitaine répondait: «On 
est un con.» Admirable et profond. C'est tout le suffrage universel.  
Paul Morand 
 

Un des inconvénients les moins observés du suffrage universel, c'est de 
contraindre des citoyens en putréfaction à sortir de leurs sépulcres pour élire 
ou pour être élus. Le Président de la République est probablement une 
charogne.“  
Léon BLOY 
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Suffrage universel : Système électoral qui permet à un imbécile d'annuler votre 
vote et à un autre imbécile de voter pour le même imbécile que vous.  
Albert Brie  

"Le suffrage universel ne me fait pas peur, les gens voteront comme on leur 
dira“ 
Alexis de Tocqueville 


