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Moment crucial de l'histoire de la Régate, l'histoire
un historien sérieux.

du DM n'avait jamais été racontée par

C'est cet oubli que nous nous proposons de combler ici
en publiant quelques extraits du
"Livre Noir du DMisme", (edition
du Reac). Cet ouvrage (*) de référence dresse un terrible
bilan du règne despotique du Camarade 93 et de ses nervis assoiffés
de sang.
Avant de commencer cette histoire, nous nous devons
de rappeler à nos lecteurs le
terrible bilan de cette sordide aventure:
un pécheur à l'eau, deux treuils grillés, des
canards affolés, des
tribords refusés et un régime de répression parmi les plus
sombre de la voile radio-commandée.

(*) On consultera avec profit à ce sujet les ouvrages:
- "La démocratie par le lance flammes" de N. Ceaucescu, (ed, Le Danude le la Pensée)
- "Tendre
l'autre joue, c'est pas mon truc!" par K. Barbi, (ed, Uruguay, terre d'accueil)
- "J'ai pas
fini de colorier les images " par G.W. Bush Junior (ed du Bretzel Maudit)
- "Mes soirées au coin du feu" par D. Landru (ed de la Chaudiere)

La naissance d'une illusion criminelle
Le Camarade 93, eut selon la légende, alors
qu'il gardait les moutons à Domremy, la
révélation
divine de son combat héroïque. Il allait "bouter
l'anglois hors de
France" et "rétablir le bon Roy
en son Royaume".
Cependant, comme l'anglois était parti depuis
6 siècles et que la gueuse régicide avait
ses habitudes,
il considéra qu'en vérité le très haut
était aux paquerettes et qu'à
tout prendre, il préférait
défendre le Tourbillon Marginal.

La réalité est moins
glorieuse, il apparaît en effet, que c'est au cours d'une soirée
interlope et arrosée au "LovaMoor Club", que le Camarade
aurait découvert dans un
fond de verre la theorie du Tourbillon
Marginal.
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[....]

Mythe ou Réalité?

De nombreux spécialistes se sont penché
sur le concept du Tourbillon Marginal, pierre
angulaire de la croyance
DMiste. A croire ces derniers, il existerait une force supérieure
régissant l'avancée d'un solide dans un fluide. L'une
des manifestations de
cette force serait le Tourbillon Marginal.
En signe d'adhésion à ce culte, les
DMistes décorent leurs voiles d'ex-voto naïfs qu'ils
nomment
dans leur jargon barbare "penons".
Le Tourbillon Marginal n'est bien sur qu'une hypothèse
criminelle, imposée par lavage
de cerveau à des esprits
faibles et malléables. Les plus grand spécialistes de
la
Voile ont prouvé que ce qui fait avancer un bateau est le
prix qu'il a coûté, et pas autre
chose.
[....]

La clandestinité

Factieux des son origine, le mouvement DMiste opta
clandestinité et de surnoms.

pour une sordide stratégie de

Ainsi, le Camarade 93 prit au Bois selon les époques
les speudos de Dark, Baron
Rouge ou Zaza-Panpan (toujours au Bois
mais pas aux mêmes heures).
C'est à cette époque d'exaltation
révolutionnaire que les premiers camarades joignirent
l'ignoble
combat. Pour mémoire, je cite les Camarades 26 (autrement connu
comme "Yoda" et "Freddy les Griffes de la Jauge"),
40 ( "Shebacka" et "Tribord connait
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pas"), 10
( "le Boucher de Loctudy"). A eux trois, ils formèrent
sinistre mémoire qui aida à
la création de la Jauge DM.

la "Troïka" de

Texte d'une grande complexité, la Jauge organise
et régit dans les moindres détails la
construction d'un
DM. Elle révèle par son style et son architecture la
conception
bureaucratique et policière du DMisme [....]. A
l'opposé, le très grand libéralisme de la
Jauge
M offre un vaste espace de création à l'humaniste chrétien
avide de
Justice et de Paix et héritier du siecle des Lumières
[....]. On s'étonne donc du (relatif)
succès de ce texte
rétrograde.

DM, un nom qui fait peur

Comme tous les mouvements sectaires, les sources
historiques sont difficilement
accessibles. Pour des raisons de politique,
de stratègie voire de paranoïa, il est
impossible de déterminer
avec exactitude la signification du sigle "DM".
L'explication la plus probable est qu'il s'agirait
de l'acronyme de "Dimanche Matin" (
référence
aux réunions dominicales du Soviet). Cette thèse souligne
le
caractère profondement impie d'une Jauge qui se reunit à
l'heure de la messe.
Cependant une autre thèse fait valoir que
"DM" signifierait: Dark Mobile ( preuve d'un
culte de la
personnalité très tôt imposé). Enfin, une
très récente étude avance
l'hypothèse
selon laquelle DM serait le résumé de l'ignoble programme
de la
Jauge: "Démoralisons les M" avec des bateaux
moins performants mais avec des
cerveaux!!!

Mais loin de l'exegèse, pour tous les régatiers
obscurantisme, barbarie et
terreur.

du monde libre, "DM" signifie

3/8

Le Livre Noir du DMisme (extraits)
Écrit par Franck
Lundi, 17 Octobre 2011 20:29 - Mis à jour Lundi, 17 Octobre 2011 20:45

Le premier combat

Alors que le Leader et sa clique complotaient leurs
noirs desseins
au bord du
Lac de Boulogne, ils aperçurent avec
une horreur non dénuée de pitié des M en train
de naviguer sans girouette sur un parcours déventé.
Immédiatement, ils engagèrent une action
terroriste contre les paisibles régatiers en
leur expliquant
la théorie du Tourbillon Marginal. Faiblement équipés
et peu
préparés à réfléchir, les
M furent vite débordés par le terrible Baron et abandonnèrent
le combat. Ce furent les premières victimes du DMisme. Elles
ne seront pas les
dernières.

La conquête du Lac

Enhardi par cet odieux succès, le maléfique
Baron entreprend alors de marquer le Lac
de l'empreinte DMiste par
la pose de bouées scientifiquement mouillées.
Cette nouvelle disposition des bouées conçue
par un esprit malade engendre une
complexité effroyable. Ainsi,
par exemple, le régatier doit choisir un des trois parcours
en fonction de la direction du vent. D'autre part, pour d'inexplicables
raisons, les
DM ne régatent pas lorsque le vent vient de l'Est.
Comme si le vent avait une
importance en la matière!
Dogmatique, la disposition des bouée sur

le Lac est condamnée par l'histoire.

DM, une nouvelle génération
Faisant régner une discipline de fer sur
le plan d'eau, le Dmisme n'eut aucun mal à
attirer de jeunes
désoeuvrés en quête d'idéal. Ceux ci par leur
activisme et leur
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extrémisme pousseront le DMisme dans les
pires travers de la monotypie. Ainsi le
Camarade 03 qui à la
tête du complexe militaro-industriel lança la Classe
DM
dans une ruineuse course à l'armement [...].

A cet égard, le cas du DM 19
(autoproclamé ministre à vie de la Vérité
et du
rétablissement de la Justice) est symptomatique. En quelque
mois, il met en place un
terrible régime de censure et de propagande.
Faisant fi de toute vérité, il écrit dans la
"DMsky Pravda" dominicale des brûlots haineux et des
dénonciations sans appel
qui peuvent précipiter des
Dmistes dans les joies de l'autocritique spontanée à
la Loubianka [...].
D'autres suppôts doivent être dénoncés
à la vindicte mais leurs vices et turpitudes sont
si innombrables
que la place nous manque ici.

DM, un pouvoir obscur

Comme tous les régimes basés sur la
terreur, le Soviet DMsky présente une structure
occulte caractérisée
par la concentration des pouvoirs.
En haut de la Ziggourat trône le Leader Suprême. Etant dépositaire du texte sacré, il cumule
les titres
de Commandeur des Regatants, Grand Mamamouchi de La Couche Limite
(et Confiance), Maréchal de l'ordre du Guignol d'or. Il peut
condamner sans appel
un parcours ou une manoeuvre. Il peut, selon
certains témoignages, guerir par simple
imposition des mains
un réglage de voile malade [...].
Ame damnée du Grand Leader,
le DM 26 a acquis à force de bassesses et de
médisances
un pouvoir non négligeable dans la Sainte Jauge: il est le
"Pretre
Gardien des Ciseaux Sacrés de la Jauge".
Il lui arrive dans des accès de fureur de
lacérer les
voiles qui lui sont confiées.
Le Camarade 26 est de plus chargé de l'ordonnancement
de la la cérémonie de la
JAUGE. Celle ci s'apparente
par bien des aspects à une Ordalie moyenageuse. Elle
vise à
exclure des DM sur des motifs farfelus (centre de gravité,
forme des
appendices...). De mode accusatoire, cette coutume barbare
est sans appel et
discretionnaire. Elle est le plus souvent déclenchée
sur accusation anonyme d'un voisin
jaloux ou une campagne de presse
orchestrée par le fielleux Camarade 19.
On note que la peur de cette épreuve pousse

certains esprits faibles à la devancer. Ce
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comportement est
à l'origine d'une thèse expliquant que la "Jauge"
initiatique barbare d'intégration au groupe
[...].

serait un rite

DM, le mensonge permanent

En l'absence de référence indiscutable,
le Leader peut changer à tout moment et sans
raisons les prescriptions
de la Jauge. Il peut ainsi écarter un concurrent trop proche,
voir organiser une purge ( cf: la sanglante campagne du Guignol Triangulé,
qui
sema le désordre au plus haut niveau de la classe DM).
En effet, la Sainte Jauge n'a plus été
vue par personne depuis plus de dix ans et il
n'existe que de douteux
fac-similés fournis par le ministère de la Propagande.
On remarque au passage le rôle trouble joué en la circonstance
par le Camarade 19.
Celui-ci, selon plusieurs sources concordantes
ferait payer d'exhorbitants droits
d'entrée dans la Jauge [...].
Concussion et arbitraire voici les caractèristiques

du régime maudit.

DM, les renforts

Solidement implanté sur ses bases Boulonesque,
plans d'eau.

le Dmisme à contaminé d'autres

Ainsi, des renforts décisifs ont recemment
été engagés dans les combats. Connus
sous le
sigle du "CVP" (Volontaires de Chine Populaire), ils semblent
appliquer
une sourde manoeuvre d'entrisme au sein du Soviet Suprème.
D'autre part, des prisonniers de guerre, après

des mois, voire des années de privations
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et de mauvais traitements
auraient incorporé les rangs DMistes. Soumis à un lavage
de cerveau, ils ont commandé au Che un DM. Leur famille garde
malgré tout
espoir [...].

Mais tout espoir n'est pas perdu
pour le monde libre. Contre les avancées sans cesse
plus menacantes
de la pieuvre DMiste, la réaction s'organise dans et hors du
Lac.
Tous les jours, de nouvelles unités Mistes,
plus performantes, plus rapides et plus
chères sont mises à
l'eau. Des 1M et des F 100 viennent de tous bords attaquer les
hordes
Dmistes.
Au sein même de l'empire du mal des failles
apparaissent. De nouveaux membres de
la Jauge contestent la frugalité
imposée par la nomenklatura. Ils veulent eux aussi
claquer
leurs Kopecks dans de dispendieux équipements. Le ver est dans
le
fruit, les Koulaks sont dans la place, le Praesidium tremble [...]

DM, le bilan

Selon un rapport de la CIA (Crétins et Imbéciles
Associés), l'imposture économique du
DMimes ne peut
manquer d'éclater au grand jour.
Il est prouvé que le niveau de vie d'un DM
est à présent 8 fois inférieur à celui
d'un M, alors qu'il y a dix ans l'écart était de 3.
Les défections toujours plus nombreuses
font état de
l'inquiétant délabrement de la classe DM. Ainsi, le
navire Amiral de
la Flotte (DM 93) serait en cale sèche depuis
plus d'un an faute de pièces de rechange.
Enfin, l'obscurantisme érigé en système
par le DMisme a ramené la recherche
technologique au dégré
zéro. Condamnés à ne compter que sur leur intelligence
et leur science de la régate, les DMistes sont promis à
une lente mais inexorable
défaite devant les innovations permanentes
de la classe M [...].
Pour finir, un seul mot d'ordre: "Continuons

la lutte contre le DM!"
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