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Participe au prochain numéro ! 

Envoie ta contribution 
avant ! n juin à :

lamouche@darksite.ch 

La Mouche n’existe pas sans vous, 
envoyez vos idées! La Mouche est un journal collectif, participatif et artistique. 

La mouche se télécharge, se photocopie, s’agrafe, se répand, se prête, 
se détourne, s’a"  che, s’arrache. L’impression et la di# usion se font 
de manière autonome et par les moyens du bord. Par dé! nition, la 
mouche est (prix) libre. Chacun-e s’en empare comme elle-il le sou-
haite et peut reprendre à sa charge le numéro suivant en invitant des 
personnes à collaborer, en rassemblant des textes, des images, des ma-
nifestes, des BD, des illustrations, des a"  ches, des photos et tout ce qui 
s’imprime. Les numéros sortiront de manière sporadique et sauvage. 

La Mouche est insigni! ante et pourtant la Mouche est partout, elle 
est anonyme, elle se reproduit et devient innombrable, la Mouche est 
insaisissable et agaçante, la mouche est pleine de vie, la mouche est 
libre, n’a pas de budget ni de chef, quand on en élimine une il y en a 
dix qui reviennent. 

Rejoins la mouche, nourris la et di# use la !





Comment ça, “bonne année” ?!
Une de plus et une de 
moins, c’est tout. 
“Mais il y a quand même de 
bonnes nouvelles, dans un 
mois et des brindilles c’est 
le printemps, avec du soleil 
un peu plus chaud, et des 
déjeuners sur l’herbe...”
– Mais ta gueule connard !  
C’est la guerre ! Tu ne le vois 
pas, et c’est en bas de chez 
toi. Ils et elles nous assassi-
nent, en!n, en tout cas ils et 
elles assassinent des gens de 
chez nous, et des gens bien 
en plus !
– Ah oui, ces frapés du bocal 
qui n’ont rien trouvé de 
mieux que de "inguer des 
innocents puis mourir pour 
donner un sens à leur vie ; 
plus tous les volontaires sui-
vants qui s’allignent déjà 
dans le couloir de la mort 
au nom d’un Dieu ou d’un 
idéal. Ils sont tous barrés 
ces bandes de pinguins à 
poils long, comme ceux à 
poils raz.
Mais ça fait depuis la !n de
la dernière grosse guerre de 
blancs, et la soi-disant déco-
lonisation qui s’en uivit, que 
ces mêmes blancs jouent au 
Monopoly-War en terres in-
connues. Alors, comme le 
11 septembre d’il y a 15 ans, 

les Françaises et les Français 
(pas tous, mais beaucoup 
trop) ont bramé en paquets 
de quelques quelques mil-
lions : Nous sommes tous 
CHARLIE.
17 morts en 3 jours, ça fait 
mal, et aussi des taches de 
sang sûrement plus indélé-
biles que celles de centaines 
de miliers d’anomymes. Nor-
mal, les autres ils ne sont pas 
d’chez nous. Ils mourraient, 
meuent, et mourront loin, là-
bas où la vie est moins chère.

“Tombés pour la France 
et sa sainte liberté 

d’expression !”

Quelle belle mort, pour des co-
co-libertaires qui chiaient 
sur tous les nantis, obscu-
rentistes et dirigeants de 
ce bas monde. 
Et ça fait aussi un beau doigt 
d’honneur aux manias de 
la Presse    qui veulent tou- 

jours plus pour gagner encore 
plus. Car jamais ils n’auraient 
pu penser qu’en "inguant la 
rédaction d’un canard im-
primé à 35’000 exemplaires 
ça ferait une plus-value de 
tirage à 8 millions.
Magni!que ! Mais après ? 
Après, c’est simple : ils cade-
nasseront à double ou triple 
tour les frontières et toute 
liberté d’expression qui ne 
répondra pas aux exigeances 
de la sécurité nationale, voire  
européenne, et c’est ce que 
demande le peuple !

LOBOTOMIE



Concours:

Dessine-moi 
un minou!



Bon, on s’y 
remet Johny ?

J’arrive Pépette, 
J’arrive...



La morale a tué l’amour, l’a remplacé par un dieu omniscient et indivisible. 
Dieu n’existe pas et l’amour est indivisible  : plus on le partage, et plus il 
existe. Mon corps est mon temple et mon sexe son autel.

Chloé



Quel plus grand espace de liberté que nos émotions ?
Où, autant que dans notre tête et notre cœur, se sentir en sécurité, à l’abri 
de l’intrusion ?
Quoi de plus intouchable qu’une envie, qu’un désir ? 

Pourtant, nos émotions et notre désir ont été moulés par la société qui 
nous entoure. L’imaginaire collectif a déposé une graine en nous à l’âge ou 
nous étions une éponge, un buvard, presque un miroir.

J’ai grandi et maturé dans une société monothéiste, puritaine, sûre que ses 
valeurs sont éternelles, et que ce qui sort des schémas qu’elle véhicule est 
déviant par essence.
Le couple, la famille nucléique, l’autorité étatique démocratique font no-
tamment partie de ces valeurs. Tout ce qui remet en question le fonde-
ment de ces structures n’est pas simplement mauvais, mais inconcevable 
pour qui les a profondément intégrés.

La sexualité est aussi gouvernée. Notre lit est un panoptique, et nos désirs 
doivent être tacite, car l’œil de la providence est sur le front de notre parte-
naire. Si c’est dans l’extase que se dissout la peur, que se rencontre l’in! ni, 
que notre existence prend un sens, l’espace d’un instant, que s’évapore le 
doute, alors il faut légiférer. À tout prix nous éloigner de l’absolue liberté, 
de notre pouvoir sur nous même. 







– Je t’aime, chérie.









Des mouches à Genève…
D’autre part, les autorités avaient eu l’idée géniale de construire un colle-
ge de jeunes fi lles sur le Seujet, qui donnait sur l’abattoir. Or, de nom-
breuses plaintes de professeurs et d’étudiantes, parlent des cris des ani-
maux que l’on abattait qui les empêchaient de se concentrer. Ces plaintes 
auront raison de l’abattoir. On peut également citer une petite histoire 
insolite. Genève, nouvellement rentrée dans la Confédération voulait 
imiter Berne et sa fosse aux ours. Ainsi, une cage aux aigles, compre-
nant jusqu’à 5 oiseaux, est installée à côté des abattoirs, qui leur sert de 
garde manger. Mais les mauvais traitements raccourciront leur vie, et 
trois couples mourront en 10 ans! La cage sera ensuite démolie.

Des mouches, on en trouvait partout en ville également, puisqu’il faut 
citer les franchises d’Adhémar Fabri, en 1347, qui limitent le temps de 
dépôt du fumier en ville à 7 jours en hiver, et 5 jours en été. On ne peut 
qu’imaginer les nuages de mouches, mais il est fort à parier que celles-ci 
devaient s’en donner à coeur joie!

Arnaud Bosch



S’il y a un lieu, aujourd’hui, où les mouches sont absentes, l’hygiène 
aidant, c’est un abattoir. 
Mais, cela n’a pas toujours été le cas, et Genève est un cas typique.
Le premier abattoir de Genève, alors situé à la place Longemalle, 
date d’environ 1643. Nous avons quelques traces de textes nous indi-
quant que  le lieu servait à la fois d’abattoir, de boucherie et de bou-
tique, car « le temps que la viande monte dans la cité, elle avait une 
odeur étrange ». Lorsqu’on voit la distance qui sépare Longemalle 
et la colline de la cité, on ne peut qu’imaginer l’état de la viande 
dans l’abattoir même. C’est pour éviter cela que va être construit 
un nouvel abattoir sur le Rhône, en 1849, les Halles de l’île, à l’en-
droit où existait  déjà une boucherie pour les faubourgs de Genève.
Ce nouvel abattoir est résolument moderne. Cette fois, il est orienté de 
manière à faire circuler l’air et des canalisations recueillent les déchets, 
jetés ensuite dans le Rhône. Néanmoins, cet abattoir aura une durée de 
vie très courte, puisqu’en 1876, il sera transformé en marché couvert. Les 
raisons sont multiples: Tout d’abord, sa taille ne permet plus de suivre 
l’explosion démographique que connait Genève. 

Des mouches à Genève…




