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C’est la fête. À quelques jours de Noël, un couple s’obstine sur la couleur du capuchon du lutin
qui vient de se matérialiser devant la porte de la salle de bain. Plus loin, le patron informe une
employée que de nombreux informaticiens consomment des microdoses de LSD pour améliorer
leur performance au travail. En arrière, une jeune femme anticipe le bonheur qu’elle aura
lorsqu’elle fêtera le Canada en fumant légalement du cannabis. Pendant ce temps, j’écoute
David Bowie en espérant y puiser les mots pour vous dire un message important.
Je sais. Je préférerais me taire. Avoir un cerveau lent qui agiterait mon esprit aérien, selon la
brise du vent. Après tout, je me trouve mignon avec ma tête de mamelon remplie d’air qui
abreuve quelques lecteurs du «lait de zeppelin» de Mononc Serge. Cela permet de me
demander si Justin Trudeau pourrait s’imaginer, après avoir fumé du cannabis, que le cochon
volant du disque Animals de Pink Floyd paru en 1977 annonçait, pour 2004, la réincarnation de
son père Pierre Élliott (1919-2000) en aéro-porc de Montréal? J’aimerais halluciner pour croire
que l’élection du Parti libéral du Québec (PLQ) en 2014 est une raison suffisante pour fuir, mais
le rire de Valérie Plante, la nouvelle mairesse de Montréal, me rappelle trop celui de Timothy
Leary (1920-1996), ce psychologue et neuropsychologue californien devenu le pape du LSD des
années 60. Mais encore, si j’hallucinais, je pourrais être solidaire avec Jagmeet Singh. Ce chef
du Nouveau Parti démocratique aimerait décriminaliser toutes les
drogues.

L’aréo-porc de Montréal
selon Pink Floyd

Enfin un politicien qui ose aller plus loin que Justin. Un
progressiste qui a compris que les Canadiens méritent plus qu’un
simple joint. Ils doivent aussi pouvoir avaler des hallucinogènes
comme l’ont fait les idoles des années 60 que notre sainte mère
l’Angleterre nous a envoyées pour nous charmer. En fait, le droit
d’halluciner est tellement ancré dans le Canadien, que dans la
nuit du 30 octobre 2016 j’ai rêvé d’une personne qui tentait de
me donner une feuille de papier buvard d’environ 5 cm par 8 cm
où se retrouvait une vingtaine de doses de LSD. Alors que je
refusais timidement, le ténébreux personnage agitait la feuille
pour que je puisse la ramasser et déguerpir.
Évasion vers le passé

Savez-vous ce qui est arrivé après cet étrange rêve lysergique? J’ai entrepris innocemment la
lecture de Plaidoyer pour un Québec sous acide publié dans Le Devoir sous la plume de
Dominic Tardif. L’article présentait le livre Pépins de réalité de Michel Vézina. Ce cofondateur de
la librairie ambulante Le Buvard, lieu où on «sert du rhum, de la bière IPA microbrassée et du
pastis», considère que «collectivement, on ne prend plus assez d’acide (LSD)! Socialement, on
n’est plus assez stones. On prend beaucoup de dopes qui rendent amorphes. On vit dans un
monde d’une platitude infinie et on se conforte dedans». C’est pour fuir ma vie insipide, que je
me suis présenté, le 7 octobre dernier, au Cabaret mensuel de la Paraculture tenu à l’Atomic
Café de la rue Ontario. Un bond vers l’année 1977 pour célébrer le quarantième anniversaire du
disque À l’affût d’un complot de Conventum. Une formation de musiciens québécois, devenue
une icône mondiale de la musique actuelle qui fusionne le jazz, le contemporain et le folklore,
rappelé à notre mémoire par Vigile en 2017.
Parmi les artistes invités, nous retrouvions André Duchesne, le fondateur de Conventum, AlainArthur Painchaud, le «récitant délinquant» du groupe et organisateur de l’évènement, Mathieu

Léger, un percussionniste qui a participé à l’enregistrement de À l’affût d’un complot, ainsi que
Frank Tremblay et Cédrik Dessureaux de Tremblay 73, Jocelyn Maheux, Le Projet avec Patrick
Hamilton et Christiane Charbonneau, et Bonjour de Berlin avec Zilon, Egyptol Bretch, Valérie
Girard et Jean Luc (Moroco) Bonspiel, l’ex-chanteur de Vent Du Mont Scharr. Enfin, le Cabaret
s’est conclu par une communion. Un buvard de LSD placé sur ma langue par Moroco? Ce fut
plutôt une portion de soupe aux pois.
Bien que mon intention ne soit pas de narguer les amateurs de démesure qui glorifient la
murale de 24 étages rendant hommage à Leonard Cohen (1934-2016), je dois tout de même
vous avouer que Conventum m’inspire plus de 100 étages d’images et de mots qui
s’entrechoquent avec l’actualité. Un groupe intemporel qui me rappelle qu’il y a peu de
différence entre 1977 et 2017, si nous nous fions à ces paroles de la
chanson À l’affût d’un complot écrites par Alain-Arthur Painchaud:
− Serait-ce un fou qui me taxe de folie? À l’air bête devrait s’opposer l’air
drôle, mais il y a ces drapeaux vicieux aux moisissures politiques qui
achètent nos glandes où palpitent ces spores aux enzymes de
régulations policières... Y’a des grosses bulles dingues que l’on place en
tas dans les parcs aux mémères au contour des artères, ils sont
surprotégés par les Freud de circulation. Y’a le tissu social qui se fissure
avec ses lobotomies, ses saignées de cochons, sa strychnine humaniste,
il y a aussi les garde-malades qui s’affairent à cheval, aux seringues
géantes que l’ont pique dans la veine salariale: mort aux rats: GRC,
RCMP, CIA, KGB, ITT... tous de la raclure de poubelles hitlériennes. Y’a
les névralgies qui se balancygnent, les palestines charroyent la matière
grisonnante, les visages se loquent à terre. Y’a la vie qui se vinaigre. Et
la vie qui se vit nègre.

Hommage à
Conventum

Ces mots sont un puissant hallucinogène qui révèle la réalité à notre conscience, en nous
rappelant qu’en 2017 les politiciens ressemblent de plus en plus à de «grosses bulles dingues
que l’on place en tas» à l’Assemblée nationale pour 4 ans de trop. Ces «glandes où palpitent ces
spores» de l’insouciance outrageuse qui menace les fondements de la démocratie. Des
politiciens, qui plus que jamais, utilisent les «drapeaux vicieux aux moisissures politiques» pour
cacher leurs méfaits et servitudes. Pendant ce temps, des «visages se loquent à terre» devant
la défaite de Denis Coderre lors de l’élection du 6 novembre 2017. Un personnage qui avait tout
d’une «enzyme de régulations policières» autant par le dossier de la ligne téléphonique sous
écoutes du journaliste Patrick Lagacé, que les policiers de Montréal sans contrats de travail
depuis trois ans. Mais encore, «y a la vie qui se vinaigre» pour de nombreuses personnes, dont
celles qui furent les victimes d’antifas qui ont transformé Québec en territoire de chasse au
«nègre» blanc, durant la manifestation du 20 août contre le racisme et les extrémistes de
droite. Des empoisonneurs sociopathes usant de «strychnine humaniste» pour se donner le droit
d’injurier et de violenter des Québécois qui ne cadrent pas avec la gauche hitlérienne.
Que dire de la douce Mélanie Joly? En 2017, cette blondinette ministre du Patrimoine du Canada
a négocié une Netflix entente en prétextant son refus de charger une canadienne «taxe de
folie». Une initiative prise par une habituée des «parcs aux mémères» ayant été la procureure
du groupe Polygone devant la Commission Gomery, une corporation ayant engrangé près de
39 M$ grâce aux «seringues géantes» des Commandites. «Mémère» en ayant tenu la barre de
la firme de relations publiques Cohn & Wolfe dès 2013, pour opérer les «lobotomies» dans le
«tissu social qui se fissure». Une entreprise appartenant à Young & Rubicam qui est contrôlée
par le WPP Group de Londres de Sir Martin Sorrell. Un type influent qui sert les intérêts de
Netflix et semble privilégier la monopolisation du marché du septième art pour mieux diffuser
les propagandes de
la «GRC, RCMP, CIA, KGB, ITT» et autre «raclure de poubelles
hitlériennes».
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Drogue... Dès 1938, ces «parcs aux mémères» oeuvraient en Allemagne à la promotion d’un
puissant stimulant qui créait du plaisir en libérant de la dopamine. Il s’agit de la Pervitine,
l’ancêtre du Crystal Meth. Une drogue présentée dans L’extase totale du journaliste allemand
Norman Ohler. Une «molécule extrêmement psychostimulante» qui fut «brevetée à Berlin en
1937 par les usines Temmler» selon La mécanique du mal sous psychotrop de Fabien
Deglise. Un «fortifiant, un stimulant, un remède universel [...] jusqu’à en faire ces célèbres
«pralines aux amphétamines», recommandées pour les femmes au foyer». La même Pervitine
qui a facilité l’ascension du régime nazi, en ayant été «l’instrument d’une mobilisation
artificielle» et qui aurait gardé «la clique au pouvoir en état de fonctionner». Pour ce qui est de
Adolf Hitler (1889-1945), malgré sa volonté de se tenir loin des drogues, son médecin
personnel, le docteur Theodor Morell (1886-1948), l’a soigné en lui injectant de la cocaïne et de
l’Eucodal, un dérivé de l’opium plus puissant et euphorisant que l’héroïne.
Le plaisir continu
Par bonheur, la défaite de Hitler n’a pas nui à la consommation de drogue. Ainsi, dès la fin des
années 40, Jean-Louis (Jack) Kerouak (1922-1969), Allen Ginsberg (1926-1967) et William
Burroughs (1914-1997), celui qui affirmait qu’il faut être «Allemand pour inventer une saloperie
aussi démoniaque» en mentionnant l’Eucodal, devenaient les portes-étendard de la Beat
Generation. Ce mouvement étasunien a instauré les bases de philosophies religieuses,
d’expériences avec les psychotropes et des revendications pacifiques et sexuelles qui furent
reprises par les hippies.
Rappelons que ces apôtres de la paix et de l’amour se sont rassemblés lors du festival Monterey
Pop de juin 1967 ou se retrouvait parmi les organisateurs un groupe presque aussi important
que Conventum. Il s’agit des célèbres Beatles. Des musiciens britanniques qui ont enclenché
l’invasion des États-Unis le 7 février 1964. Un phénomène culturel sans précédent qui a
accompagné une croissance prodigieuse du nombre d’usagers de psychotropes. Ce fut aussi la
cause de réactions austères chez des partisans de la paraculture qui ont associé l’irruption
britannique à de la «raclure de poubelles hitlériennes» conjuguant la musique Pop et le Rock’n
Roll avec le nazisme et les manipulateurs de foules. Une croyance mise en image dans The
Third Reich’n Roll (1976) des Residents.
Aujourd’hui, la réalité nous rattrape... par la drogue. L’Eucodal a pour cousin l’Oxycontin, un
analgésique puissant qui a fait plusieurs centaines de victimes aux États-Unis, dont de
nombreux suicides. Et bien que nous ne retrouvions pas de méthamphétamines dans le
chocolat, tout le monde peut se procurer des breuvages stimulants et le Crystal Meth est
devenu une drogue de rue. Rock’n Roll!!! Les Beatles se comparaient à des soldats allemands
ayant envahi la planète avec une rapidité étonnante, après avoir avalé des amphétamines à
Hambourg. Des idoles de la Pop, dont les nombreuses transformations entre 1963 et 1969
dépendaient des drogues consommées, comme pour Hitler entre 1939 et 1945. Ajoutons que
l’entreprise Merk qui alimenta le Dr Morell et des soldats nazis en cocaïne fut le fournisseur de
Keith Richard, le guitariste des Rolling Stones, via un actionnaire de la transnationale. Mais
encore, Elvis Presley (1935-1977), Micheal Jackson (1958-2009) et Prince (1958-2016) ont été
victimes des prescriptions médicales de leur médecin comme le fut Hitler. Enfin, le célèbre
programme de manipulation mentale MK Ultra de la CIA qui a entaché la réputation de
l’Université McGill et a utilisé les bons soins du Dr Donald Ewen Cameron (1901-1967) entre
1957 et 1964, est issu du Projet Chatter. Selon Norman Ohler, il s’agirait de la récupération
étasunienne d’expériences menées dans le camp de concentration de Dachau, sous les
commandes du Dr Kurt Plötner de l’Université de Leipzig et de l’institut scientifique de
recherches militaires appliquées, pour tester des ««méthodes chimiques» d’annihilation de la
volonté» sur des détenus du camp, à l’aide de cocktails de mescaline.
Un quasi-échange de service, puisque le nazisme a aussi calqué les États-Unis et l’Angleterre.
Edward Bernays (1881-1995), le neveu de Sigmung «Freud de circulation» (1856-1939) et
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grand maître d’œuvre des relations publiques et de la manipulation de l’opinion publique,
s’inspire des travaux de Walter Lippmann (1889-1974) pour opérer des nombreuses campagnes
de fabrication du consentement. Lippmann est un journaliste étasunien et l'auteur de Public
Opinion (1922). Ce livre qui traite de la manipulation de l'opinion publique est à l'origine de
l'expression «fabrique du consentement» et a insufflé la croisade contre les Juifs d’Allemagne de
Joseph Goebbels (1897-1945), le ministre de la Propagande nazie. En 1926, naissait en
Angleterre l’Eugenics Society de Eugenics Educational Society fondé en 1907 dont les
principaux personnages qui ont gravité autour de ces institutions sont Sir Francis Galton (18221911) et le major Sir John Rawlings Rees (1890-1969). Galton, le cousin de Charles Darwin
(1809-1882), croit qu’une intervention sociale peut améliorer l’espèce humaine. Pour Rees, ce
psychiatre militaire et président de la Fondation mondiale de la Santé mentale s’est intéressé à
la manipulation des groupes sociaux afin de faciliter les victoires militaires. Le même qui a
inspiré l’eugénisme nazi à travers de nombreux tentacules de l’Eugenics Society qui ont opéré
une vague mondiale de stérilisation sélective de minorités visibles, dont près de 3000 Métis et
Amérindiens d’Alberta et de Colombie-Britannique entre 1928 et 1972.
Le complot de Castro
Que pensait le célèbre chef de la Révolution cubaine de ces accointances? Fidel Castro (19262016) croit le nazisme hitlérien a survécu et qu’il aboutira à un nouvel ordre mondial. Pour
appuyé son idée, en 2010 il a publié le texte Gouvernement mondial (1) qui traite d’un
complot mondial orchestré par des oligarques. La source
d’inspiration de Castro est le livre Los Secretos del Club
Bilderger (2008) de Daniel Estulin, un essayiste et
conférencier espagnol d'origine russe associé à un
«extrémiste de droite» très apprécié des complotistes
étasuniens.
Dans son texte, Castro nous présente ces deux personnalités
publiques: Walter Lippmann et Theodor W. Adorno (19031969). Nous avons vu le profil de Lippmann. Passons à celui
de Adorno. Il est un philosophe, sociologue, musicologue,
compositeur allemand et un marxiste qui a introduit la notion
Fidel Castro et Daniel Estulin
«industrie culturelle». Il est aussi le principal représentant de
l'École de Francfort qui milite pour l'esthétique musicale et critique la société de consommation
capitaliste. Ces deux groupes sont aussi présentés: le Bilderberg et le Tavistock Institute. Le
Bilderberg est fondé en 1954, avec l’approbation de Walter Bedell Smith (1895-1961), le patron
de la CIA. Il regroupe des élites de l’Europe et de l’Amérique dans des assemblées annuelles
pour discuter d’ambitions communes cadrant avec les accords d’échanges économiques et la
mondialisation. Pour le Tavistock Institute, il s’agit d’un organisme britannique créé en 1946
sous la supervision de la Clinique Tavistock, dont la mission consiste à analyser le
comportement des foules et à mettre au point des techniques pour modifier les tendances
marquantes. Parmi les fondateurs du Tavistock nous retrouvons ces «garde-malades qui
s’affairent à cheval» au nom de la santé mentale: le major Sir John Rawlings Rees présenté plus
haut et Eric Trist (1909-1993), un chercheur en psychologie qui est influencé par Kurt Lewin
(1890-1947). Celui qui croit que les turbulences sociales (chaos) nous poussent vers un état
d’esprit infantile et immature qui se traduit par un désir de voir les autorités intervenir pour
remettre de l’ordre.
C’est dans cette optique qu’un «parc aux mémères» fut créé en 1937 pour étudier les influences
de la radio sur le comportement humain. Il s’agit du Radio Research Project de l’Université
Princeton qui a eu pour directeur Theodor Ardono, après qu’il ait quitté l’Allemagne pour New
York, le 16 février 1938. Le 30 octobre 1938, le travail aboutit à un petit mouvement de
panique lors de la diffusion de La Guerre des mondes de H. G. Wells à la radio de la Columbia
Broadcasting System (CBS). À la tâche, nous retrouvons Orson Welles (1915-1985), l’équipe du
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Mercury Theater, Frank Stanton (1908-2006) du Council on Foreign Relations (CFR) et de CBS,
Albert Hadley Cantril Jr. (1906–1969), un spécialiste en psychologie de propagande et en
recherche dans le domaine de l’opinion public.
En 1941, Ardono quitte le Radio Research Project. Par la suite, il aurait placé les pions de la
culture de masse avant de travailler avec les Beatles. Des informations que je ne peux
accréditer, malgré qu’elle foisonne sur la Toile. Pour Lippmann, l’agence du célèbre quatuor
s’inspira de ses travaux pour construire un mur de communication entre les Beatles et le public
en utilisant de jeunes femmes pour jouer l’hystérie devant des journalistes et des photographes,
lors de l’arrivée du groupe à New York le 7 février 1964. Rien de particulièrement surprenant. À
cette époque les firmes de relations publiques foisonnent et la culture s’émancipe dans le cadre
des trente glorieuses qui ont débuté avec la Beat Generation. Une grande relaxation qui permit
d’espérer ériger un monde meilleur sur les cendres d’institutions, principalement religieuses,
avant que le début des années 80 nous oblige à larguer le reste au nom du mondialisme. Nous
nous sommes ainsi délestés de nos impressions, réactions et idées, comme on le fait avec des
sacs de sable pour éviter que le gros cochon volant perde de l’altitude.
La Bataille
Délestons-nous pour ne pas percuter un édifice, au risque de tacher de sang l’image géante de
Cohen. Évitons de nous écraser au sol à côté de Conventum et d’autres artistes qui crèvent de
faim sous le regard hébété des gourous de l’«industrie culturelle» et des politiciens. Et si nous
décidons de nous poser doucement, tentons d’éviter les «saignées de cochons» qui précèdent
les excuses électorales des bouffons du cirque politique. Moi, j’ai décidé de garder mon disque
de Conventum. Ces quelques grammes de bonheur en plastique qui me servent d’arme pour
mes batailles. C’est aussi pour me permettre d’écouter La Bataille, la pièce qui suit À l’affût d’un
complot. Une version HD ultime sensas m’a été proposée pour premier choix par le moteur de
recherche Google. Si vous la comparez avec cette version gueux, vous pourrez constater
qu’elle a été amputée des 72 secondes de références au français.
Avec le temps, on finit par croire que le cochon pourrait voler plus haut, si nous abandonnions
notre langue. Autrement, nous risquerions de plonger un peu plus dans la confusion, ni plus ni
moins celle qui nous chambarde lorsque nous découvrons qu’un Hitler mondialiste vit peut être
dans notre quartier et qu’un peu plus loin, une vedette de la Pop prêcher le partage et l’entraide
tout en utilisant des paradis fiscaux. Une confusion, qui selon le livre Maintenant (2017) du
Comité Invisible, «est une valeur stratégique. Elle n’est pas de hasard. Elle éparpille les volontés
et leur interdit de se rassembler à nouveau. Elle a le goût de cendre de la défaite alors que la
bataille n’a pas encore eu lieu, et n’aura probablement jamais lieu».
En 2017, alors que tout est en place pour dissoudre le Québec dans un tout uniformisé
répondant aux aspirations de l’anglosphère et du mondialisme, le Québec ne se bat plus. Avec le
PLQ au pouvoir, nous voyons l’apathie générale se métamorphoser en jovialisme sénile, pendant
que nous vivons une perte notable des droits des citoyens pour le mieux-être d’entreprises et de
groupes d’attardés fiscaux. Des réseaux électroniques deviennent les portes étendard de
mensonges répétés des millions de fois, dépassant de loin les ambitions de Goebbels. Des gens
pointent la mondialisation pour excuser le déclin de la langue et de la culture. Des personnes qui
se transforment en acteurs comparables aux jeunes femmes hystériques accueillant les Beatles,
en formant des murs de communication entre les mondialistes et le public. Pendant ce temps,
tous ceux qui laissent entrevoir les signes d’une volonté de se battre sont attaqués de tous les
côtés. Ils sont associés à des racistes et des extrémistes de droite. Ils sont censurés, violentés,
menacés de mort et victimes de tentatives d’assassinats. All You Need is Love des Beatles
c’est pour les amis de la ministre Kathleen Weil et pour farcir d’amour universel les grosses
dindes de la propagande médiatique et de cancres racistes et manipulés qui participent au
triomphe de la confusion en ajoutant des principes hitlériens à une gauche radicalisée, très
anglo-saxonne. La bataille est pour le droit de se paumer devant la banalité afin d’étouffer les
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cris de l’esclave. Le droit d’écouter des chansons mastiquées par le régime, afin d’être en paix
avec notre résilience, pendant que l’ombre du Big Brother s’impose dans chaque recoin de la
société et que les dirigeants sont devenus maîtres dans l’art de mettre la cause des problèmes
sur le dos de la population. Nous ne sommes pas assez productifs. Pas assez ouvert. Pas assez
informés. Nous consommons trop ou pas assez. Nous polluons. Nous mangeons. Nous copulons.
Nous exprimons de la colère qui offense des gens. Nous sommes devenus les citoyens
infantilisés de Kurt Lewin. Les sujets d’expériences d’un programme de contrôle mental qui nous
laisse l’impression d’être devenus de la marchandise dont les batailles servent à donner plus de
puissance à des conglomérats d’oligarques dignes du Bilderberg.
Le Piège
Revenons à Conventum. Le Piège suit La Bataille. Il s’agit d’une pièce dénudée de mots qui
nous rappelle que sans bataille, nous apprenons à nous taire. Pendant ce temps, des firmes de
relations publiques et des oligarques placent leurs appâts. La Fondation Rockefeller a soutenu
financièrement les expériences du Radio Research Project de l’Université Princeton et le
Tavistock Institute. La même fondation se compose d’une famille de banquiers qui fraye avec le
Bilderberg ou se sont aussi retrouvés Sir Martin Sorrell, l’ancien grand patron de Mélanie Joly, et
George Soros, un milliardaire qui a fondé l’Open Society.
Des cages se construisent. Soros contribue au financement du National Endowment for
Democracy, un paravent de la CIA, du Black Lives Matter, d’antifas post communistes et néonazis, dépendant de la scène, et de nombreuses organisations privées et universitaires qui
militent contre le racisme, l’islamophobie et la fermeture des frontières. Parallèlement, la Tides
Fondation se retrouve sous le parapluie de la Fondation Rockefeller pour soutenir des
altermondialistes et des associations qui ont des visées similaires à l’Open Society, dont le
Independant Media Center qui avait sous ses ailes le Centre des médias alternatifs du Québec.
Le diffuseur de calomnies visant Benoît Perron (1958-2015),
animateur radio, enseignant et conférencier qui ébranlait les
assises du pouvoir et des réseaux criminels.
Et la drogue? En 2013, les mémères de l’Open Society
dénonçaient la politique canadienne des drogues du
gouvernement conservateur. En 2018, la légalisation du
cannabis reflétera les grandes suggestions de l’Open Society.
Scandale! Soyons conséquents. Au XIXe siècle, notre Mère
patrie l’Angleterre a déclaré la guerre à la Chine pour protéger
George Soros et Justin
le lucratif marché de l’opium de la Compagnie britannique des
Trudeau
Indes orientales. La noble prémisse d’un commerce de
psychotropes en occident qui a connu une croissance exponentielle avec la mise en place de
l’industrie culturelle. En 2017, l’évolution de ce marché indique que la musique et les
psychotropes sont devenus des outils pour éviter les batailles contre les autorités. Pendant ce
temps, des oligarques façonnent l’avenir de l’humanité et rêvent d’un citoyen docile qui pourrait
sentir l’extase d’une nouvelle Pervitine envahir son esprit lorsqu’ils lui enlèvent un droit ou lui
soutirent un bien. La drogue est donc nécessaire, comme le soma le fut dans le roman Le
meilleur des mondes (1932) de Adous Huxley (1894-1963), afin de permet à la population
d’être heureuse et de ne rien revendiquer.
C’est aussi Huxley, qui après avoir frayé avec la spiritualité orientale et la mescaline, a tissé des
liens en 1960 avec le président des laboratoires Sandoz, le principal fournisseur de LSD pour la
CIA dans le cadre du Mk Ultra. Cette expérience de contrôle mental rappelle que l’usage de
drogue à des fins de manipulations était, avant le XIXe siècle, lié à des envoûtements, à la
sorcellerie, à la magie et à des rituels païens. Avec la modernité, nous faisons référence à une
refonte de la personnalité qui s’opère par un délestage de particularités, de traits et
d’acquisitions caractériels qui nous empêchent de nous envoler. Des murs de communications
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qui décident du poids de notre langue, de notre identité, de nos mots, de notre musique, de nos
liens amicaux et familiaux. L’impression d’une campagne de relations publiques qui vise de
profondes transformations.
Lesquelles? En novembre dernier 15,364 scientifiques provenant de 184 pays ont formulé de
vives inquiétudes concernant la survie de l’humanité, sans un revirement spectaculaire à
l’échelle de la planète pour freiner les changements climatiques et la destruction des
écosystèmes. Pour éviter le pire, voire notre propre mort, notre confusion nous invite à obéir
aveuglément aux autorités, comme le soulignait Kurt Lewin. À accepter une modification de
notre façon de vivre, de gérer les ressources et de nous soumettre à une puissance mondiale
qui aurait le pouvoir de remettre de l’ordre en symbiose avec l’environnement. Ainsi, après avoir
fermé les yeux sur les bêtises d’oligarques, au nom de la croissance et du mondialisme, nous
voilà devant l’espoir d’un ordre mondial tenu en laisse par les mêmes qui ont profité de la
croissance et s’en sont pris aux droits et à la démocratie.
Un ordre mondial sans argent avec ça? Selon le texte Vers un Québec sans argent liquide?
publié dans Le Devoir du 6 février 2016 sous la plume de Karl Rettino-Parazelli, «les principales
banques du Québec ont été convoquées par la Commission des finances publiques pour
répondre aux questions des élus au sujet des paradis fiscaux». Pour «les représentants de la
Banque Nationale», la solution est la disparition de l’argent liquide, une «idée «novatrice» qui
fait déjà son chemin à travers la planète» et sans doute chez Carlos Leitão, ancien banquier et
l’actuel ministre des Finances sous le PLQ. Depuis cette nouvelle, des murs de communication
honorent l’esprit de Sir Francis Galton. Ce célèbre fondateur d’Eugenics Educational Society a
placé les fondements de la biométrie et de l’identification par empreintes digitales. Fredonnons I
Want to Hold Your Hand des Beatles, cette chanson qui était à la tête des palmarès en février
1964, en tenant la main d’un itinérant pour accéder à son bracelet électronique. Tenons la main
du richard pour lutter contre l’évasion fiscale. Tenons la main du client qui porte un téléphone
intelligent pour qu’il puisse payer la facture d’un restaurant qui se vante de refuser l’argent
liquide. Un PLQ prenant la main du peuple pour le guider vers un accès universel à la Toile...
Je suis désolé de risquer de vous indisposer, mais cette manie a vouloir me prendre par la main
n’énerve. Je ne peux que penser à cette foutu «Bête» de l’Apocalypse 13 de la Bible qui a tout
d’une théocratie mondiale qui oblige l’inscription d’une marque sur notre main droite, afin que
nous puissions acheter et vendre. Vous voulez la refusez? Vous êtes tués. Je ne peux qu’ajouter
que cet ordre mondial sans argent est étroitement associé à «l’imposteur» de Thesaloniciens 24 dont sa venue exige la reconstruction du Temple de Salomon. Un projet qui trouve son
support par la motion de Donald Trump de faire de Jérusalem la capitale d’Israël. Enfin, derrière
cet univers devenu moins crédible que le Père Nohell, la même personnification satanique qui a
fait chuter l’humanité en offrant au couple adamique le fruit défendu de l’arbre de la
connaissance du bien et du mal. Une super drogue qui devait ouvrir l’intelligence et rendre égale
à Dieu.
Ces vieilles histoires me rappellent que les meilleurs pièges sont ceux que nous n’osons
appréhender au nom de la raison. Dans ce cas, rien de mieux qu’un petit lundi 25 décembre en
guise de fête religieuse pour s’offrir du temps pour débusquer les pièges et noter nos abandons
pour que le gros cochon des oligarques puisse encore voler. Pour que le saint purin de la
richesse puisse bénir nos têtes et brûler notre Terre. Cela dit, le lutin a disparu et je crois
entendre une chanson inconnue en sourdine. Je peux maintenant vous livrer mon message.
Bien que je me sois amusé depuis juillet 1997, je dois arrêter la publication des Nouvelles de
l’Interzone. Je n’ai pas le choix. Chez PH7, un projet ne peut dépasser le nombre 33.
Joyeux Noël
et
bonne année 2018.
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