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journal satirique gratuit sans but lucratif, sans pub, sans censure et sans filtres !

Initiative populiste du 28 novembre :

Renvoi automatique
des étrangers “criminels”
et son contre-projet...

NON NON

à L A DOUBLE PEINE !

EDITO
“

Tapez 1 si vous voulez expulser le vilain criminel,
tapez 2 si vous voulez expulsé le vilain criminel, tapez 3
pour répondre à la question
subsidiaire”.
Le dernier tour de passe-passe politique de
l’UDC avec l’initiative populaire “double
peine” sur le renvoi des étrangers est à marquer d’une pierre... blanche. Le Woui-woui !
qui résonne Nein-Nein ! sera sûrement le résultat de ce vote fédéral. Car le scénario bien

COURS DE MANIPULATION :
Voici le texte de la proposition de loi proposé
par l’UDC... Ce n’est pas de la pub faite à ces
profanés du bulbe, c’est pour te faire voir
lecteur, lecteuse que ne pas voter NON-NON
ou ne pas voter du tout fera de toi un/une
complice de cette future Confédération
CHuiCHe qui se dessine d’initiative en
initiative.
L’initiative populaire a la teneur suivante:
I. La Constitution fédérale du 18 avril 1999
est modifiée comme suit:
Art. 121, al. 3 à 6 (nouveaux)
3. Ils (les étrangers) sont privés de leur titre de
séjour, indépendamment de leur statut, et de
tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a. s’ils ont été condamnés par un jugement
entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre
délit sexuel grave, pour un acte de violence
d’une autre nature tel que le brigandage, la
traite d’êtres humains, le trafic de drogue ou
l’effraction; ou b. s’ils ont perçu abusivement
des prestations des assurances sociales ou de
l’aide sociale.
4. Le législateur précise les faits constitutifs des
infractions visées à l’al. 3. Il peut les compléter
par d’autres faits constitutifs.
5. Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4,
sont privés de leur titre de séjour et de tous
leurs droits à séjourner en Suisse doivent être
expulsés du pays par les autorités compétentes
et frappés d’une interdiction d’entrer sur le
territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive,
l’interdiction d’entrer sur le territoire sera fixée
à 20 ans.
6. Les étrangers qui contreviennent à l’interdiction d’entrer sur le territoire ou qui y entrent
illégalement de quelque manière que ce soit
sont punissables. Le législateur édicte les
dispositions correspondantes.
II. Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit:
Art. 197, ch. 8 (nouveau)
8. Disposition transitoire ad art. 121 (Séjour et
établissement des étrangers)
Dans les cinq années qui suivent l’acceptation
par le peuple et par les cantons de l’art. 121, al.
3 à 6, le législateur définit les faits constitutifs
des infractions en vertu de l’art. 121, al. 3, il les
complète et il édicte les dispositions pénales
relatives à l’entrée illégale sur le territoire visée
à l’art. 121, al. 6.!

...Verschtand / Compris / Capiche ?!
Vote: NON-NON
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28.11.10 : Votations

à deux balles ?

ou roulette russe

huilé depuis 3-4 ans (cf p.4) avec la même
propagande du vilain mouton noir fonctionne aussi bien que celle d’un fast-food. Les
blanches brebis avalent petit à petit jusqu’à
vomir une rage préfabriquée qu’ils iront
déposer dans l’urne le 28. Oui, mais c’est
normal de renvoyer les vilains étrangers
qui font des crimes et qui violent gravement
nos lois ! “Grâce à cette initiative populaire, nous pourrons enfin renvoyer systématiquement les étrangers qui commettent
des crimes graves dans notre pays.” Affirment les initiateurs.
Message on ne peut plus clair, et qui prend
tout son sens à la lecture de la proposition
de loi : Tout tueur, violeur, trafiquant de
drogues, mais aussi pris en infraction de
brigandage..., ou s’ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale.
...nous pourrons enfin renvoyer systématiquement les étrangers qui commettent des
crimes graves dans notre pays. Disent-ils !
N’est-ce pas plutôt: “tout étranger contrevenant à la loi”, car si le peuple suisse accepte
l’initiative du 28 novembre, il est stipulé en
plus petit dans le texte que d’autres délits
pourront être rajoutés par la suite à la liste
présentée dans le texte de loi.
Frangins et sœurs ânes ne voyez-vous rien
venir, voire revenir ?! Le peuple est souverain, il dirige son présent et son avenir, vive
la démo-directe, vive la Suisse, vive son futur “entre-nous”. Dehors, Raus, Fuori, (pas
trouvé la traduction romanche...), le discours
de 33 revient à 100 à l’heure.

et feront une nouvelle fois péter les scores
sur environ 30% de Suisses votantEs... Les
autres seront déjà au ski ou au fond du lit.
Ça fera une initiative de plus dans la poche. Juste après l’interdiction des minarets,
et pourquoi pas, avant l’expulsion de tout
étranger qui fera partie des ethnies les plus
contrevenantes à la loi... Principe de précaution oblige.
Quant au contre-projet, ça ne mérite même
pas une ligne de plus, si ce n’est pour dire :
Version Light, mais tout aussi dangereuse
et surtout inutile puisque la CF de 1999
est déjà assez dure (en détail sur le site
d’Amnesty Int.). Steplais, lecteur-tirce, vote
NON-NON pour t’éviter de voir un jour
tes potes étrangers se faire expulser pour
avoir volé une pomme ou, qui sait, reçu une
contravention de stationnement. C’est Matin Brun que veulent imposer “démocratiquement” ces bas du front.

Ne pas les laisser faire c’est ne pas

Pire, il n’est même pas complexé ou isolé, se laisser faire.
puisque cette volonté de durcissement du
droit d’être “chez nous” s’est
répandue dans toute l’Euro- Étrangers, toujours
pe, et en Amérique du Nord.
L’Occident ferme les portes et
vident ses containers. Roms
et “gens du voyage” expulsés
en masse par la France, ségrégation, mise en marge de
la société, mais aussi dans le
nord de l’Europe comme au
Sud. La belle New €uropa
se construit sans relâche et
par les mêmes procédés, c’est
ça l’UE ! Alors, devant une
telle voie royale, Blocher et
ses fervents lieutenants continuent leur “Marche sur Rome”

Le Zombie

bienvenus.
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En quelques lignes

état des lieux des Bilatérales entre la CH et l’UE

à la poubelle !
“L’encre n’a pas le temps de sécher
qu’un accord est obsolète. Dans
un mode qui galope, dans une Europe qui s’adapte à la mondialisation, l’époque des traités bilatéraux
traditionnels touche à sa fin (...)” dit
Viviane Reding, la vice-présidente de
la Commission européenne, la même
dame qui a soufflé dans les bronches du Sarko lors de l’été Hot-Roms
2010.

l

Con pète et gagne !

Le gagnant du concours
de la plus grosse courge
de Suisse est :
Beni, de Pfungen (ZH).
Il a défendu avec succès dimanche son titre
de cultivateur de la plus
grosse courge de Suisse.
Avec une cucurbitacée
de 529,5 kilos, il n’est
toutefois pas parvenu à
égaler son record absolu
de l’an dernier, 640 kilos.

l

On en rit encore... :

ats - (Agence Télégraphique Suisse), mais de
moins en moins romande.
Ci-dessous deux boulettes balancées aux médias suisses (à moins que
chez Blouvine ont ressaisit le texte de l’ats avec
l’accent allemand :
Titre - “L’initiative de la
GSsA n’avait plus de sens.

Premier paragraphe - “Le
Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) retire
C’est bien beau tout ça, son initiative pour l’achat
mais une question gra- de nouveaux avions de
ve et directe vient au combat...” 13.11.2010
Zombie, ce monsieur, qui
a l’air si heureux, peut- La prochaine fois qu’ils
il encore avoir une vie parleront du GSsA, il y ausexuelle normale après un ra peut-être une autre
tel concours ? Parce que coquille, genre: le Groulà, il a quand même un p’tit pement pour une Suisse
super armée.
kiki, non ?!
04.10.2010

Fallait s’y attendre, après les guéguerres
économiques de ces dernières années:
CH-USA, CH-DE, CH-LCT, CH-FR, CH-GB
ou encore CH-IT, tous ces gros sous qui
échappaient aux Maîtres de l’€uro, du $ et
de la £ , ça suffa comme ci ! Les Ptits Suisses ont fini de creuser un tunnel, l’€urope
pourra bientôt businesser plus vite, mais va
falloir discuter cash et retour de monnaie.

Heureusement que la Suisse peut encore
compter sur ses amis Russes, Indiens et
Chinois. Ils découvrent en masse les joies
des placements qui rapportent gros et ils
sont sûrs qu’en Suisse leur pognon sera
moins en danger que sous leurs matelas.
Comme au bon temps des pétrodollars, les
comptes qui sentent maintenant le curry, le
jasmin ou la vodka sont bien plus attrayants
que les valeurs d’un vieux monde tout “encrisé”. Va-t-il y avoir un changement d’épaule pour porter les coffres de Puissants moins
regardants et surtout moins gênés par la
concurrence helvète ? Réponse : lors de la
prochaine tension globale.

Vendredi 19 novembre
2 0 10

les soupers libert

I N V I TAT I O N

ires

Rencontres / Discussions
Autour d’un repas à prix-libre

(boissons aux prix habituels)

Réflexion libertaire sur l’actualité locale et mondiale en partageant un repas au prix
autogéré par les participantEs.
+ d’infos et demande de participation : contact@genevelibertaire.ch

Café Gervaise - 4bis, J.-Fazy - 1201 Genève / dès 19h - repas 20h

“La retraite
va être reculée, car
l’espérance de vie est
prolongée...”
France :

Normal, faudrait pas que
les pauvres vivent trop longtemps
sans rien foutre !

[Début novembre 2010] Les grèves, manifs, blocage de l’industrie et risques de
pénuries des matières premières sont
rangés dans le placard, la loi est
entérinée, vite faite bien faite malgré le
brouhaha ambiant. Les “pas contents”
retourne bosser.
L’enthousiasme du gauchiste-type, qui commençait à rêver d’un automne chaud, est
bien vite retombé – comme par exemple, le
journal Gauche Hebdo qui titrait à G’nève:
“La France au bord de Mai 68”.
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Et oui, Mesdames, Messieurs, doux utopistes, 68 c’est du passé. Depuis, le Grand Kapital de France et de Navarre a appris à gérer la révolte populaire. Il faut laisser brailler
très fort, un peu casser, puis faire la leçon
et le ménage, avant les Fêtes de préférence,
pour que le Sapin soit bien garni.
Plus critique on peut l’être aussi envers les
partis et les syndicats qui ont semblé préférer tout stopper après la constatation d’un
regroupement des gauches pour déjà se
lancer têtes baissées vers l’arène électorale
de 2012. Alors, bonne nuit au Grand Soir,
et vive la République 50-50. 50% à droite,
50% à gauche, avec les deux extrêmes qui
varient selon les saisons.
Sarko la connaît bien sa Ve, et rien a pu l’alarmer durant les événements. Sa seule préoccupation du moment : faire passer l’une
de ses réformes majeures dans son jeu de
Monopoly afin qu’il ait les coudées franches
pour réaliser la suite de son Grand dessein.

“La France à peur tous les soirs à 20h” disait
le slogan du grand-père. Aujourd’hui le message est plutôt : “L’€urope à peur 24h/24”,
voilà le résultat après plus de 40 de boboïtude et de politique €uro-Liberale.
Y a pas de boulot, une relance pour les possédantEs, et un pouvoir d’achat de l’européenmoyen qui va finir par faire rire un Binghali,
mais Sarkosy 1er prend en mains pour 2011
les rênes du G20, alors ce n’est pas maintenant qu’il va baisser sa p’tite tête. C’est à
coup de chlag qu’il va redresser la France,
l’Europe, le Monde ! Le couperet est tombé
un dimanche soir humide de novembre, le
pouvoir français, après les contestations de
la masse, pousse bien à droite, vire ses casseroles, Woerth et Dati en tête de charrettes,
et montre sa ferme intention de ne rien laisser paraître de sa disgrâce... plus que 36%
de pro-Sarko. Mais tant que dans ce pourcentage, il y a les banquiers, les flics, l’armée
et les médias nationaux, le Roi va bien !

Le Zombie Libéré – p.3

« les films d’alertes et
catastrophistes ont été tournés,
ils ont eu leur utilité, mais
maintenant il faut montrer
qu’il existe des solutions, faire
entendre les réflexions des
paysans, des philosophes
et économistes qui, tout en
expliquant pourquoi notre
modèle de société s’est
embourbé dans la crise
écologique, financière et
politique que nous connaissons,
inventent et expérimentent des
alternatives. »
Coline Serreau

Mardi 30

Novembre
2010
Portes : 19h
FilM : 20h
entrée : Prix-libre
Bar + tapas de soutien
stand livres-presses libertaires
infos-contact :

La réalisatrice du film
“La Belle verte” a parcouru
le monde pendant près
de trois ans, caméra au
poing, à la rencontre de
femmes et d’hommes qui
expérimentent localement,
avec succès, des solutions
pour panser les plaies d’une
planète maltraitée.
Film-documentaire
2010 / FR - 01h53 min.

www.lecinar.ch

au

MOLOKO

5SINE  0LACE DES 6OLONTAIRES 'ENnVE

Dernier texte avant la fin du bouclage !*
Ce titre un peu Zarbi, mais bien Zombie, vient du fait
qu’il y a toujours 2’893 sujets à traîter, mais le temps
va plus vite que les morts-vivants même libérés. Il faut
donc “boucler” le zine avec l’ultime papier et le dernier
crobard qui vont arriver d’une minutes à l’autre...
Et ils sont venus, le hic, y avait plus
que prévu... Alors il faut ajouter une
page au No86 et combler le trou de
la page 4 – ici – Que choisir ? Chez
Sarkoland y a du matos, comme
chez Silvio-pornoStar, ou à peu
près chez tous leurs voisins. Ce
genre de situation et de stress
para-journalistique conduit à l’idée suivante : et si Zombie s’étendait encore sur 1’452 caractères (espaces compris) en réaction à rien, ou si peu, hein, lecteurtrice, qu’en dis-tu ?! ........, ....
Banco ! Le Zomb est prêt à partir
sous presse chez son imprimeur
préféré [ petite publicité anonyme

de dernière qui tombe. Bon l’actu
prime sur le Rien !

pour profiter de ces lignes encore plus libres que d’habitude
pour faire un salut A! ]

étonnant non ?! Le Zombie revient
au Rien Premier.

Le sujet est donc: Rien ! Rien de
rien..., et il... Quoi ? Il y a une brève

Sur l’avancée du nationalisme et du populisme en Suisse
Il y a plus de six ans, lors
d’une votation fédérale sur
la naturalisation facilitée
de la deuxième génération
d’étrangers vivants en Suisse
(qui a été refusée à près de
57% des votants), Oscar, le
tribun à queue de cheval,
dressait déjà sans complexe
sa et la volonté des UDC & Cie
en matière de naturalisation et
d’identité nationale.
(...) Accessoirement, on transforme
l’armée en club med et les soldats en
GO et l’on désarme le citoyen milicien,
car il risquerait d’être dangereux
pour un ennemi éventuel cherchant
à déstabiliser le pays. Cerise sur le
gâteau, puisque la Suisse ne veut pas
entrer dans le vaste monde, on fait
entrer le vaste monde en Suisse. Avec
distribution gratuite de passeports à
la clé. Car enfin, un passeport, surtout
s’il est réduit à un bout de papier sans
importance, ça intègre, ça transforme,
en un temps record, un chevrier kabyle
en paysan de l’emmental. Et avec
ça, nombre de crimes commis par
des étrangers le seront par de bons
petits suisses, certes venus d’ailleurs,
mais ça ne comptera plus, puisqu’ils
auront leur alibi à croix rouge. Ouf,
les statistiques pourront enfin être «
relookées » ! Il n’y aura plus de crimes
commis par des étrangers puisqu’il n’y
aura plus d’étrangers ! En définitive,
le tour de passe passe concocté pour
les citoyens Suisses le 26 septembre
n’est rien d’autre que l’expression de
la haine à peine voilée de la classe
politiquement correcte de notre
pays pour sa propre identité qu’elle
aimerait arracher de sa peau comme
l’on arrache un habit en flammes
avant qu’il ne vous consume. (...)
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En lisant ce paquet d’inepties*
celà montre bien, 6 ans plus
tard, que l’UDC avance, et avec
succès, sur son programme de
prédilection : la Suisse aux Suisses
blanc et bons chrétiens. En cette
fin 2010, la votation du 28 novembre – sur le renvoi des
criminels étrangers – est une nouvelle pierre déposée aux remparts
qui empêcheront “l’entrée du
vaste monde” ...à en croire la
propagande. Comme les pronostiques annoncent un succès de

L’Angleterre redevient l’Angleterre ! Bagouzages sous la
Couronne ! Pas une télé, pas
un canard n’ont oublié de
mentionner ce Grand
moment de Rien !

* Ce titre est bien sûr un hommage
au livre : ”Derniers bars avant la fin du
monde”, et ça en bouche le coin !
l

l’initiative, pas difficile d’envisager
que d’ici peu ils présenteront au
bon peuple un durcissement de
l’accès à la nationalité suisse,
surtout envers les chevriers
kabyles... Une nouvelle fois. Sûrement empreint d’anti-nationalisme
primaire, Le Zombie, va voter
NON-NON le 28 novembre, toi
aussi, lecteur/trice, fais un effort !

septembre

Lausanne retrouve des allures de
“Lôsane bouge” avec l’ouverture du
squat de la rue Saint-Martin. Longue
vie à lui !

*Texte faisant partie d’un florilège de
morceaux choisis de ce triste sire
qui a été envoyé par un lecteur du Z.,
(ndlrz: merci !)
l

fin septembre

La Suisse va être dirigée majoritairement par des femmes. 4 sur
7 conseillers fédéraux. Et alors ?
Ben rien, c’est historique, à tous les
coups de très courte durée, mais
c’est la première fois. Après un noir
à la Maison-Blanche, plein des jupes sous la Coupole, quel monde à
l’envers !
l

Octobre

Une unité de police intercantonale
toujours prête à intervenir pour des
missions spéciales est actuellement
examinée par les cantons. Comme
ça, plus besoin des collègues européens. Quand Ueli disait qu’il fallait
repenser la défense de la Suisse sur
l’intérieur, il devait déjà préparer la
Grosse Polizei.
l

Novembre

Aung San Suu Kyi a été libérée.
L’opposante du régime dictatorial de
Birmanie sort enfin de sa résidence
surveillée après 7 ans de cloisonnement. ...et c’est quand qu’ils l’arrête
à nouveau ?
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L’Usine / Genève
Grève + Manifs

fin octobre - début novembre 2010
Il était tard, c’était un samedi soir, Zombie
“bluezait” et il s’est dit : Allez, à l’Usine, au
moins y a du monde, de la musique et de la
vie non aseptisée, libre et chaleureuse...
de grève !
FERMé pour cause
C’était écrit en gros sur la porte. L’Usine est
muette et close, comme une maison de la culture
abandonnée. Soutien et dégoût du Zombie. Soutien pour les grévistes qui ont été forcé de prendre en mains l’abandon de l’état, et dégoût pour
ce Gouvernement et ses notables soit disant
de gauche qui laissent faire les promoteurs
de ghetto pour riches au dépend de la culture contemporaine, urbaine et populaire. Des
fêtes de remplacement, ou cortèges musicaux nocturnes, se sont déroulés les deux
samedis de fin octobre - début novembre,
offerts aux habitués... et aux habitants du
centre-ville, toute la nuit. De bonne guerre,
non?! mais le message est-il passé ?
à suivre...

C SUR LE WOUEB !

l www.lezombie.ch

L’appendice web du Zombie libéré. Archives
des 36 derniers numéros et web-dadzibao des
actifs anars ou engagéEs et/ou déZengagéEs
que le Zomb. tient à relayer. Envoie tes news
et/ou tes flyers sur :
info@lezombie.ch
et tu gagneras ou : une photocopie de son
extrait de mort-né, ou : la mise en ligne de tes
prochaines Actions, Activités, ou Apparitions
en public.

Cont A cts ,
et plus,
si ffinité

A

l www.immédiat.tv

WebTV / WebRadio - média indépendant
de libre expression et citoyen
En plus petit et en home-page on peut lire et
reconnaître, si on fait partie des ha-bituéEs,
qu’il s’agit du nouveau nom de la première
web-tv de Genève et environs :
www.lachaine.ch lancée fin 2007.
Nouveau nom, nouveau logo et bientôt nouveau site, mais toujours la même intention
d’informer, plus particulièrement sur le plan
local, en toute liberté et hors mainmise des
annonceurs et des actionnaires.

Tu trouves chaque semaine des reportages,
des entrevues, des couvertures d’events, en
image et/ou audio souvent non révélés par les
autres médias du coin. Tape www.immediat.tv
et tu seras vite fixé. C’est aussi gratuit qu’un
20pilules.ch, mais ne t’attends pas à un site
plein de gif animés et de pub clignotantes.
Juste du fond et de la forme pour découvrir
ou revoir des actions et des activités du
Genève en mouvement et écouter la parole de
pointures comme des XY et Z.
l http://juralibertaire.over-blog.com

Souvent mis en avant par le Z., mais il y a de
quoi ! De l’info libertaire sérieuse et appliquée.
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WANTS YOU

for the 3 rd Festival

Jours de mAi

Usine - Genève

vendredi 29, samedi 30 avril, dimanche 1er mai 2011
3 jours et 3 nuits en Anarchie
Deviens dès maintenant une/un orgA du Festival LibertAire-Autogéré :
contact@joursdemai.ch

ABONNE-TOI AU ZOMBIE !

version papier pour poser sur la table-basse
de ta salle d’attente, et/ou inscris-toi à la
mailing list très fermée des adorateurs du Z !
Tu peux t’abonner au journal «Le Zombie libéré»
pour 10 numéros, au prix de CHF 25.- / € 20.-

en envoyant par mail : ton nom, ton prénom, ton adresse, et ton mail
perso si t’en as un, à: info@lezombie.ch. Tu recevras dans les jours
qui suivront un message ou, si tu n’as pas d’adresse électronique, un
courrier qui t’informera du Plan B pour pouvoir te vanter auprès des tiens que
tu es une lectrice, un lecteur du Z. et que tu le soutiens dans ses
achats de pack de 6 et de tabac à priser bio, produits indispensables à
la réalisation de son labeur ! Tu peux aussi, certes plus modestement,
envoyer un mail à la même adresse en indiquant simplement que tu désires t’inscrire
à la mailing list Zombie, pour tout savoir et tout connaître sans rien faire et pour
pas un rond! (honte à toi !)
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HORS-SéRIE

Comme Le Zombie No 86 est un Spécial Tour de vis, un grand classique
(plus que jamais d’actualité et qui rentre parfaitement dans le thème) sera
plus parlant que sa réthorique du jour :

“De toutes façons, demain, il pleut.”
– Comment un homme s’assuret-il de son pouvoir sur un autre,
Winston ?

Winston réfléchit :
– En le faisant souffrir, répondit-il.
- Exactement. En le faisant souf-frir.
L’obéissance ne suffit pas. Comment,
s’il ne souffre pas, peut-on être certain
qu’il obéit, non à sa volonté, mais à
la vôtre ? Le pouvoir est d’infliger
des souffrances et des humiliations.
Le pouvoir est de déchirer l’esprit
humain en morceaux que
l’on rassemble ensuite sous
de nouvelles formes que
l’on a choisies. Commencezvous à voir quelle sorte de
monde nous créons ? C’est
exactement l’opposé des stupides utopies hédonistes qu’
avaient imaginées les anciens réformateurs.
Un monde de crainte, de trahison, de tourment.
Un monde d’écraseurs et d’écrasés, un monde qui, au fur
et à mesure qu’il s’affinera,
deviendra plus im-pitoyable.
Le progrès dans notre monde
sera le progrès vers plus de
souffrance.
L’ancienne civilisation prétendait être
fondée sur l’amour et la justice. La
nôtre est fondée sur la haine. Dans
notre monde, il n’y aura pas d’autres
émotions que la crainte, la rage, le
triomphe et l’humiliation. Nous détruirons tout le reste, tout.
Nous écrasons déjà les habitudes
de pensée qui ont survécu à la
Révolution. Nous avons coupé les
liens entre l’enfant et les parents,
entre l’homme et l’homme, entre
l’homme et la femme. Personne
n’ose plus se fier à une femme, un
enfant ou un ami. Mais plus tard, il
n’y aura ni femme ni ami. Les enfants seront à leur naissance enlevés
aux mères, comme on enlève leurs
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œufs aux poules. L’instinct sexuel
sera extirpé. La procréation sera
une formalité annuelle, comme
le renouvellement de la carte
d’alimentation. Nous abolirons l’orgasme. Nos neurologistes y travaillent actuellement. Il n’y aura
plus de loyauté qu’envers le Parti, il
n’y aura plus d’amour que l’amour
éprouvé pour Big Brother. Il n’y aura
plus de rire que le rire de triomphe
provoqué par la défaite d’un ennemi.
Il n’y aura ni art, ni littérature, ni
science.

Quand nous serons tout-puissants,
nous n’aurons plus besoin de science.
Il n’y aura aucune distinction entre
la beauté et la laideur. Il n’y aura
ni curiosité, ni joie de vivre. Tous les
plaisirs de l’émulation seront détruits.
Mais il y aura toujours, n’oubliez
pas cela, Winston, il y aura l’ivresse
toujours croissante du pouvoir, qui
s’affinera de plus en plus. Il y aura
toujours, à chaque instant, le frisson
de la victoire, la sensation de piétiner
un ennemi impuissant. Si vous désirez
une image de l’avenir, imaginez une
botte piétinant un visage humain...
éternellement.
Il se tut comme s’il attendait une
réplique de Winston. Celui-ci essayait encore de se recroqueviller
au fond du lit. Il ne pouvait rien dire.

Son cœur semblait glacé. O’Brien
continua :
– Et souvenez-vous que c’est pour
toujours. Le visage à piétiner sera
toujours présent. L’hérétique, l’ennemi de la société, existera toujours
pour être défait et humilié toujours.
Tout ce que vous avez subi depuis que
vous êtes entre nos mains, tout cela
continuera, et en pire. L’espionnage,
les trahisons, les arrêts, les tortures,
les exécutions, les disparitions, ne
cesseront jamais. Autant qu’un
monde de triomphe, ce sera un
monde de terreur. Plus le
Parti sera puissant, moins il
sera tolérant. Plus faible sera
l’opposition, plus étroit sera
le despotisme. Goldstein et
ses hérésies vivront à jamais.
Tous les jours, à tous les instants, il sera défait, discrédité,
ridiculisé, couvert de crachats.
Il survivra cependant toujours.
Le drame que je joue avec
vous depuis sept ans sera joué
et rejoué encore génération
après génération, sous des
formes toujours plus subtiles.
Nous aurons toujours l’hérétique, ici, à notre merci, criant
de souffrance, brisé, méprisable, et à
la fin absolument repentant, sauvé
de lui-même, rampant à nos pieds
de sa propre volonté.
Tel est le monde que nous préparons, Winston. Un monde où les
victoires succéderont aux victoires
et les triomphes aux triomphes ; un
monde d’éternelle pression, toujours renouvelée, sur la fibre de la
puissance. Vous commencez, je le
vois, à réaliser ce que sera ce monde,
mais à la fin, vous ferez plus que
le comprendre. Vous l’accepterez,
vous l’accueillerez avec joie, vous en
demanderez une part.

G.Orwell - 1984
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