Un nom de domaine http://www.danielpisters.be sera réservé aussi mais je me présente d’abord
avec une dimension européenne, même si l’Europe est un désastre malsain, mais c’est le moins
mauvais désastre. Variante de la formule de Churchill : la démocratie est la moins mauvaise des
dictatures et sans l’Europe, plus de démocratie. Il n’y aura plus personnes pour protéger les
francophones de Flandre, plus aucune norme pour empêcher chaque commune d’instituer sa propre
version du code de la route, aucun frein aux dérives des Justices Nationales, des juridictions microcommunautaires et la peine de mort sera rétablie à Dilbeek mais proscrite à Anderlecht, le mariage
homosexuel permis à Woluwe St-Lambert mais interdit à Woluwe St-Pierre et la Charia entrera en
vigueur, avec une application féroce, à Anderlecht, à Schaerbeek et à Molenbeek. Anvers sera le
berceau du néonazisme flamand, avec un service paramilitaire obligatoire concentrés sur les
exercices de maniement du drapeau avec le lion noir sur fond jaune. Des obligations similaires se
profileront plus mollement dans certaines circonscriptions wallonnes, où c’est le Coq Rouge qui
flamboiera au bout des hampes tenues par des bras musclés. Les forêts d’Ardennes seront réservées
aux associations de chasseurs et les randonneurs qui s’y aventureront abattus à vue en toutes
saisons. La Mafia pourra continuer à fabriquer du lait avec les pires déchets de viandes recyclés, avec
la complicité des plus grandes marques de produits laitiers comme c’est déjà le cas aujourd’hui.
Microsoft pourra vous obliger à acheter un nouvel ordinateur MH (Microsoft Hardware) à chaque
nouvelle version de Windows qui sortira en moyenne tous les trimestres et Belgacom/Proximus vous
implantera une puce audiovisuelle extrêmement cancérigène dans le cerveau qui vous permettra de
communiquer avec le monde entier et de surfer sans fin sur la Toile. Lorsque vous recevrez un appel,
l’image de l’appelant se projettera automatiquement sur votre rétine et un vibreur vous fera
tressaillir au cas où cette vision seule, parasitant tout à coup vos pensées et votre champ visuel, ne
suffirait pas à attirer votre attention (ainsi des messages publicitaires de Belgacom/Proximus euxmêmes). Les droits d’auteurs seront abolis, la création individuelle n’ayant plus cours et la création
elle-même sera du ressort d’une grande équipe contrôlée par les consortiums. Je ne signerai plus
mes poèmes Daniel Pisters mais CFB pour Communauté Française de Belgique (.com) ou AEB pour
Association des écrivains belges de langue française (.com). Dans certaines communes, cette
obligation sociétal du Partage Poétique à la Source (variante PPS du PS) sera proscrite par la Charia,
toutes activités artistiques étant interdites à l’homme même dans le cadre d’un groupe contrôlé par
l’Etat, qui continuera, pour sa part, d’exister, château vide et plein de courants d’air, mais dont
continueront d’émaner de monstrueux dictats.

