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Nous sommes en 2018 après Jésus Christ. Toute la 
Gaule est occupée par les marcheurs. Toute ? Non ! 
Un village peuplé d’irréductibles écolos, feignants, 
cyniques, extrémistes, illettrés, alcooliques et qui ne 
sont rien, résiste encore et toujours à l’envahisseur. 
Et la vie n’est pas facile pour les garnisons de CRS 
retranchés de BFMorum, Medeforum, en-meme-
temps-torum et état-de-droit-orum.  



Je vais vous exposer 
ma pensée complexe : En Gaule,  

après que Lepenitonix eut été vaincue, 
la Gaule déposa ses armes 
au pied du glorieux chef…

Toute ? Non… La zad résiste encore… 
Ces professionnels du désordre, aidés par une 
solidarité qui leur donne une force surhumaine, 
                                   protégés par une forêt 
                                    qui les nourrit, refusent 
                                         la civilisation 
                                               jupitérienne…

J’ai décidé de les forcer à penser 
printemps !!! La ZAD sera détruite et 
                             l’état de droit 

                sera respecté !!!

         J’ai donc fait appel à un expert du 
gazage, une pointure pour empoisonner l’eau 

des migrants et leur arracher leurs 
couvertures, j’ai nommé Gégénius donnez-

nous-mille-collombatus….



La nuit du 8 avril, avec des blindés, des gazs lacrymo, des grenades offensives et des 
flashballs, 2500 militaires se dirige vers la ZAD….

BON ! NOUS Y SOMMES ! 
COMMENCEZ PAR ARRACHER 
LA FERME DES 100 NOMS ! 

NOUS…

Enculé de gauchisteS !!
Prends-toi ça putain d’écolos !!

Tafioles !!! !Tu la sens 
la démocratie enculé ???

Ce sont les CRS… 
ils sont un 
peu chaud là…

AVEC QUOI ???? VOUS 
INTERDISEZ LES 

JOURNALISTES !!!!!!!

Excusez-moi mais pendant qu’on détruit des 
fromageries et des bergeries, il y a des milliers 

de gens qui affluent vers la ZAD pour tout 
reconstruire… 



Le lendemain… Pauvre Idefix… 
la vision de tout cet 
espoir détruit lui a 
fait un choc…

Allons prévenir les copains, 
Ce lieu porte l’espoir d’une 
alternative, on ne va pas se 
laisser faire…

La nuit suivante à la Zad…
Bon… Virez-moi cette bande 
de hippies islamo-gauchistes  
et Jupiter lui-même vous dédicacera 
son livre « révolution »…

Gégénius Donnez-nous-mille- 
collombatus…. 

Ils sont 10 fois plus nombreux qu’hier 
et ils ont tout reconstruit…

COMMENT TOUT 
RECONSTRUIT ??

???

Ne désespère pas Gégénius Donnez-nous-
mille-collombatus….La préfète elle-même a 
dit que tout ce qui devait être évacué a été 
évacué…



LES ETUDIANTS SE  
SONT REVOLTES !!!

Etudiants, cheminots, postiers, avocats, personnel des EPHAD et hospitaliers, retraités, 
salariés d’Air France, de Carrefour et d’EDF, défenseurs des migrants et écolos 
Toute la Gaule est en ébullition…

Ils gazent nos mômes, 
détruisent le service public, 
l’école, les hopitaux, 
l’agriculture…et nous allons 
accepter ça ???!!!!



Tout le monde  
est solidaire ?

Oh que oui !

ARRETEZ ARRETEZ !!!! C’EST 
SON PROJJEEEEETTTTTTT !!!!!!

Un peu plus tard, dans toute la Gaule…

Il n’y a pas de coagulation des 
luttes ! Si j’explique ma vision du 
monde complexe et disruptive 
ASAP, les Gaulois marcheront 
derrière moi !

J’ai préparé votre ITW 
chez Pernault vous pourrez la 
lire avant de piétiner la laïcité 
chez les évêques de France…

Et vous n’avez pas le droit 
de marcher sur la pelouse 
de l’état de droit !

D’abord ce n’est pas une pelouse mais une terre 
agricole, où germe un espoir, une alternative au 
capitalisme qui détruit la planète et fais crever 
les gens, et vous êtes chez nous monsieur…



A la tombée de la nuit, la Zad a repris ses 
droits; des milliers de gens viennent 
reconstruire ce qui a été détruit, et d’autres y 
voient le symbole de jours meilleurs, d’un 
« après » envisageable…

Y’a  Schippa qui joue les monologues du 
vagin avec Bachelot et El  Kohmri !!!!

Bien sûr que oui 
Zadstérix, il faudra 
se battre…

Et je crois que la sol…

OH PUTAIN 
LES GARS !!!

Et à la fin, 
c’est nous qu’on va gagner…


