
Supplément Spécial Inauguration de l'aréoport de Vinci-Rueil !

I.

Nous voulons votre bien à tous et à toutes. 
Nous ne pouvons pas ici en ce merveilleux jour de l'inauguration de ce magnifque aéroport vous
exposer l'ensemble de notre programme mais nous voulons votre bien, sachez-le, gobez-le, mâchez-
le, gerbez-le. Voici notre volonté - soit faite sur la terre comme au ciel

Nous voulons pour votre bien
Libérer des territoires où la vie archaïque perdure pour les faire entrer dans le monde du progrès et
y bâtir des palais pas laids sur les devantures desquels on aura la joie de lire "Liberté, Esclavité,
Vacuité"

Pour votre bien, nous voulons
Préserver la diversité de la vie vent et protéger les espèces (surtout l'oseille) en les sauvant sans
(bon) heurt de leur environnement naturel 
en les empaillant, en les siliconant, en les papier-mâchant
en les répertoriant, en les classant, en les numérotant 
pour leur donner tout l'éclat de vie vent dans les caveaux luisants des google-musées de sciences
virtuelles

Toujours pour votre bien, nous voulons
Libérer les fux des activités éco-comiques et les fux fnanciers de Lasne ou visitandines et autres
petits sablés qu'on trouve dans les meilleures pâtisseries du quartier de la Bourse à Paris ou à la City
en faisant le plein de cadavres de paix humains convertis en investissements indirects à l'étranger et
reconvertis en placement de patrie, moines et autres produits dérivés du cosinus de la racine vautrée
de shoots d'algorithmes de golden bourrés

Nous voulons aussi
Promouvoir le travail comme essence ou diesel de la réalisation de soie dentelée
en tricotant les corps, en les fcelant, en les suçant jusqu'au sang, nectar sacrifciel avec lequel nous
bénissons les déesses-machines et les dieux-robots
Et dans le même sens de l'essence et non plus du diesel, faire prendre conscience du nez et de la
cessité d'utiliser toutes les ressources et compétences humaines au service du Cap italique 

Par dessus tout, nous voulons
Accélerer  le  temps (tic  -toc,tic-toc,  tic-toc)  en dopant les aiguilles  des  montres,  les  anguilles  des
monstres et la course amoureuse du soleil et de la lune grâce à la recherche bionique et au concours
d'Energy drink

Nous voulons encore et toujours pour votre bien
Emanciper  le  serf  et  le  veau  humains  pour  accéder  au  véritable  esprit  critique  et  à  la
civililalilalalasation 
en greffant sur tous les cons citoyens et connes citoyennes portables, tablettes et autres prothèses
cognitives issues des meilleurs feurons feuris de la haute technofolie neuro-psychotique

Encore plus et toujours plus pour votre bien maximum, nous voulons
Développer l'art comptant pour rien et l'aigrie culture
en enfermant à triple tour tous les résidus de conneries situ surannées, serinnées, tartinées,



en mariant la xilophobie avec le xénophone, 
en créant des pièces de thé dans l'atre du post-modernisme et dans l'isthme du port de Modène

Encore plus, toujours plus, plus, plus, plus pour votre maxi bien optimisé, nous voulons
Protéger, sécuriser, défendre la vie privée et la vie publique privatisée en instaurant la video-haute-
protection sans paraben ni  vaseline pour garantir la survie de notre survie

Enfn, last but not least, plus que tout au monde, nous voulons
Evincer les Huns vains cibles et autres trublions tourbillons, chair à canon de la répression, pour le
triomphe du lin, du vin, de la scie, du bleu, de l'invincible VINCI.

II.

Un jour les arbres et les légumes seront transformés en avions, en TGV, en autoroutes. Parce que
ça, au moins c'est utile.

Les animaux relégués au musée et au laboratoire. Là où on pourra les conserver et les utiliser
sans qu'ils ne gênent de trop.

Et puis les places publiques, si tristes et sales, en centres commerciaux, bien propres et rassurants.
Le pétrole coulera à fot, car certains pays seront enfn transformés en puits géants, ce sera le

progrès en marche et ils seront bien fers de leur sacrifce. Quelques pertes humaines qui nous feront
prendre conscience de toute la valeur profonde des héros et  des martyrs.  Le mot "exploitation"
trouvera son plein sens, enfn retrouvé et reconnu.

On aimera son prochain parce que marcher sur la tête de quelqu'un ça rend plus grand. 
Notre  conscience  qui  peut  parfois  être  si  harassante  sera  redressée  par  prothèses

nanotechnologiques de pointe, toutes en protection et sécurité maximales. Comme ça, plus de doute,
plus  de  remise  en  question,  plus  d'écueil  des  affects,  plus  d'inquiétude,  plus  de  question,  plus
d'émotions  perturbatrices,  et  le  minimum de  rationalité. Rien  qu'un  espace tiède  et  sécurisé  du
moindre stimulus.

On bâtira plus de murs pour se reposer les yeux. On développera plein d'écrans pour pallier à
notre mémoire. On bétonnera tout, par hygiène, par beauté de la matière lisse, par amour du gris!

On fera de la place en expulsant les étrangers, car ils sont forcément d'ailleurs, et l'ailleurs, cela
tombe bien, ça s'atteint en avion. Et puis pour leur assurer un minimum de dignité humaine (nous ne
sommes pas des monstres, tout de même), on les logera dans des camps spéciaux et rien que pour
eux. De la main d'oeuvre en réserve, du chargement pour nos avions. Et de l'ordre.

Des militaires armés et souriants veilleront à la sécurité, à l'ordre et au calme jour et nuit. Bien
être à portée de main.

Ce sera le temps de l'insouciance, du confort absolu et du tout immédiat.
Comment ne pas souhaiter ce monde, où nos projets démesurés jusqu'alors mécompris, relégués

au statut de symptômes de la modernité mégalomane et cynique, prendront enfn tout leur sens, car
l'unique  sens  restant:  enfn  l'utopie  écrasante  de  l'humanité  réalisée,  le  monde  merveilleux  de
l'aéroport total!

Merci qui ?
Merci Vinci !


