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AVERTISSEMENT

Arce que : le fonctionnement

Bien que d’un fonctionnement particulièrement diversifié et de

cultures très différentes, l’espèce humaine semble se diriger vers une

Oligarchie Dirigeante Globalisée, au niveau de toute la Planète. Les

questions qui se posent alors sont de savoir, comment sera organisée

la Société Humaine, pourquoi le sera-t-elle ainsi, par qui elle sera

dirigée et pour qui elle le sera ?

Est-ce que le schéma restera celui du système monétaire actuel, pour

les échanges des biens et des services ? Est-ce que celui du modèle

économique restera identique, avec les mêmes acteurs religieux et

politiques, sous-jacents ? Si les bases philosophiques

organisationnelles n’évoluent pas, rien ne permettra un changement

indispensable.

Les oligarchies dirigeantes actuelles mènent une politique de rétention

de l’information et même de désinformation systématique. Cela

concerne de nombreuses avancées technologiques qui pourraient être

utilisées. Seraient-elles réalisées et envisagées à l’encontre de

l’Humanité, au lieu de lui être favorables ?
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PREAMBULE

arce que : la lecture

Si, dès la lecture des premiers paragraphes, vous avez un doute sur

l’authenticité des faits, n’en continuez pas cette lecture. Cela voudra dire que

cet ouvrage n’est pas en mesure de vous concerner. Si, au contraire, vous

faites le choix de continuer à lire cet ouvrage, il vous faudra alors convenir

d’un impératif indiscutable, celui que des erreurs s’y seront probablement

inséré.

Le traitement des sujets n’a évidemment rien d’exhaustif, il correspond à une

volonté de montrer ce qui est, à priori, dérangeant. C’est volontairement

qu’aucune logique dans le traitement des sujets traités n’ait été agencée. Il

est apparu indispensable et honnête de ne pas respecter une quelconque

cohérence de construction. Chacun doit être en mesure d’établir son opinion,

sans l’ajout d’une influence extérieure. C’est au contraire, à partir de cette

prospective que doit se réaliser, pour chaque observateur, un niveau de

recherches complémentaires et souhaitables pour comprendre, réfléchir et

peut-être aussi, décider.

Nul n’est en mesure de détenir la vérité. Chacun d’entre nous ne détient que

sa vérité. Nul n’a donc le droit d’imposer sa vérité aux autres. Chacun doit

pouvoir définir sa stratégie, en fonction de son niveau de connaissance, de

son niveau d’analyse et de son niveau de synthétisation. Aucune personne ni

organisation n’a le droit de décider pour les autres.
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CHAPITRE 1

POURQUOI DES RESEAUX SPECIAUX ?

arce que : le conditionnement

L’organisation de la société humaine se

fait en réseaux ! Un réseau étant un

groupe de personnes en communication…

Les réseaux de transports terrestres,

maritimes, aériens permettent les échanges

des denrées et des personnes. Il y a les réseaux de communication de

l’information et les réseaux de l’enseignement. Les réseaux religieux,

économiques, philosophiques, scientifiques et politiques. Les

interactions entre tous ces réseaux sont nombreuses. Certaines

organisations en réseaux apparaitraient aussi comme des systèmes

mafieux. Des réseaux économico-religieux seraient très suspects. Des

sectes « politico-religieuses », constitutionnelles ou pas, le seraient

tout autant. Tous les dirigeants politiques semblent être placés sous les

ordres de la Haute Finance et d’instances religieuses. Ils ne peuvent

alors que trahir la France et les Français, c’est pour cela qu’ils auraient

été désignés et ensuite élus…

Les dirigeants félons ne cessent de répéter que la dette publique est
provoquée par un manque de compétitivité des entreprises et une
mauvaise gestion des dépenses publiques des États membres. Il
devient donc urgent de multiplier les plans d’austérité et de continuer
à privatiser les modèles économiques. Un ancien premier ministre,
candidat à une élection présidentielle, aurait déclaré :

_ « ...la France est en faillite... Ce sont les « Bilderbergs » qui nous
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gouvernent... »

_ « …tout postulant qui serait insoumis aux gouvernants de
l’ombre, qui voudrait revenir sur la Loi de 1973 appelée « Loi
Giscard-Pompidou-Rothschild », et sur l’article 123 du Traité de
Lisbonne, anciennement appelé Traité Européen (refusé au
référendum par les Français)… et qui permettraient de retrouver la
souveraineté monétaire afin de sortir des carcans de l’€uro et de
l’Europe Unie… serait condamné à l’impuissance et à mettre la
population française et la France exsangues… ce postulant ne
pourrait devenir influent que sur l’augmentation des impôts, la
disparition des services publics… il ne pourrait en aucun cas
supprimer les privilèges des dirigeants de l’ombre… ». Ce « volet »
est indispensable à la compréhension des actuelles directives
économiques !

Ce sont les banques des groupes du Nouvel Ordre qui ont créé le
mécanisme bancaire, afin de pouvoir contrôler aussi les États
européens. La spoliation des États se fait évidemment avec la duplicité
des moyens de l’information, qui sont tous entre les mains du Nouvel
Ordre Economique, et de celle de ses dirigeants qui ont voté la Loi
123 du traité européen de Lisbonne, précisant qu’il est interdit à la
banque Centrale Européenne ou aux banques nationales de pouvoir
s’immiscer dans le processus économique des États membres. Ce sont
des banquiers américains, sur une idée du Baron Alfred Rothschild,
qui en 1913 ont réussi à imposer aux ÉTATS-UNIS de prêter
l’argent à ses gouvernants au taux de 6%. Ils ont appelé cela :
la Réserve Fédérale, pour que les citoyens ne puissent pas
s’apercevoir de la supercherie. Avant 1913, les États-Unis n’avaient
aucune dette, maintenant elle dépasse les 100% du PIB. Cette situation
leur a permis dès 1913 de créer un impôt sur le revenu des travailleurs.
Les impôts sur le revenu ne serviraient qu’à alimenter le pouvoir
d’achat des banquiers et pas du tout à faire fonctionner les Services
Publics. Ce sont ces mêmes banques qui ont ensuite provoqué et
alimenté financièrement les conflits armés de 1914 et 1939 en Europe.
Il est alors plus facile de comprendre la traitrise de tous les
dirigeants des États européens. Ils se sont tous mis au service des
riches, par cupidité et par carriérisme. Comment est-il possible que
les Peuples puissent encore continuer à désigner des représentants
chargés de les trahir ainsi, continuellement ? Ils ont tout simplement
été formatés et programmés à tout accepter… L’arnaque européenne a
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consisté en 2015, à ce que les Citoyens français versent 23 milliards
d’€uros à l’Europe qui lui en a restitué 14 sous forme de subventions.
Où est donc l’erreur ? Simplement dans la formule suivante :

_ « …le Peuple français ne peut parler et agir que par ses
représentants… les Citoyens qui nomment des représentants, doivent
renoncer à faire eux-mêmes la Loi… ils n’ont pas de volonté
particulière à imposer… s’ils dictaient des volontés, la France ne
serait plus un État représentatif… ce serait un État
démocratique… ».

Une théorie « unifiante » consisterait en un mode opératoire
globalisant, et non plus dispersé qui procèderait à pouvoir tout
« détricoter » de ce qui a pu être réalisé en 1944, comme avancées
sociales, du Conseil National de la Résistance de l’après-seconde
guerre mondiale, en France. La direction de la France serait
actuellement assurée par Bruxelles, Washington et Tel Avive, qui
sont des forces volontaristes de la dissolution du CNR originel. La
liste des réformes consiste aussi à supprimer toutes les avancées
sociales, sans exception, établies entre 1945 et 1952, permettant de
défaire méthodiquement tout le programme du Conseil National de
la Résistance, avec le concours des grands groupes financiers et
économiques.

arce que : le réseau mondial

Le « Réseau » mondial des
« interconnectés » aurait été mis en
service par le Nouvel Ordre
Mondial et décidé en 1967. Ce
réseau du « village Communautaire
Global », avait été envisagé pour pouvoir ficher, identifier,
comptabiliser et rentabiliser les individus. Plus tard, des
« Communautés » considérées comme non rentables au regard du
N.O.M. seront éliminées par des guerres intestines locales, de type
« Libye », « Irak », « Syrie », etc... Quel est ce « Plan Global »
prévu ? :

P
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_ « Voici donc la manière détaillée par laquelle nous procéderons
d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre
"Gouvernement Mondial". »

1. - Décupler la "Société des Loisirs" qui nous a été si profitable. En
nous servant de l'invention des "Vidéos" que nous avons financés, et
des jeux qui lui sont rattachés, finissons de pervertir la morale de la
jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses
instincts. Un être possédé par ses sens, et esclave de ceux-ci, nous le
savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit.
Il est un "Individualiste" par nature, et représente un candidat parfait
que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités.
D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu
orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant
du désabusement de cette dernière !

2. - Encourager la "Contestation Étudiante" pour toutes les causes
rattachées à "l'Écologie". La protection obligatoire de cette dernière
sera un atout majeur le jour où nous aurons poussé les États-Nations à
échanger leur "Dette Intérieure" contre la perte de 33 % de tous leurs
territoires demeurés à l'état sauvage.

3. - Comblons le vide intérieur de cette jeunesse en l'initiant, dès son
tout jeune âge, à l'univers des Ordinateurs. Utilisons, pour cela, son
système d'éducation. Un esclave au service d'un autre esclave que
nous contrôlons.

4. - Sur un autre plan, établissons le "Libre Échange International"
comme étant une priorité absolue pour la survie économique des
États-Nations. Cette nouvelle conception économique nous aidera à
accélérer le déclin des "Nationalistes" de toutes les Nations ; à les
isoler en factions diverses, et au moment voulu, à les opposer
farouchement les uns aux autres dans des guerres intestines qui
achèveront de ruiner ces Nations.

5. - Pour nous assurer à tout prix de la réussite d'une telle entreprise,
faisons en sorte que nos Agents déjà infiltrés dans les Ministères des
Affaires Intergouvernementales et de l'Immigration des États-Nations
fassent modifier en profondeur les Lois de ces Ministères. Ces
modifications viseront essentiellement à : ouvrir les portes des pays
occidentaux à une immigration de plus en plus massive à l'intérieur de
leurs frontières (immigrations que nous aurons d'ailleurs provoquées
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en ayant pris soin de faire éclater, ici et là, de nouveaux conflits
locaux). Par des campagnes de Presse bien orchestrées dans l'opinion
publique des États-Nations ciblées, nous provoquerons chez celles-ci
un afflux important de réfugiés qui aura pour effet de déstabiliser leur
économie intérieure, et de faire augmenter les tensions raciales à
l'intérieur de leur territoire. Nous verrons à faire en sorte que des
groupes d'extrémistes étrangers fassent partie de ces afflux
d'immigrants; ce qui facilitera la déstabilisation politique, économique
et sociale des Nations visées.

6. - Ce "Libre Échange" qui, en réalité, n'en est pas un car il est déjà
contrôlé par nous, tout au sommet de la hiérarchie économique,
noyautons-le en "Trois Commissions Latérales" : celle de l'Asie, celle
de l'Amérique, celle de l'Europe. Il nous apportera la discorde à
l’intérieur des États-Nations par la hausse du chômage relié aux
restructurations de nos Multinationales.

7. – Transférons lentement, mais sûrement, nos multinationales dans

de nouveaux pays acquis à l’idée de« l'Économie de Marché », tels les

pays de l’Est de l’Europe, en Russie et en Chine par exemple. Nous

nous fichons bien, pour l’instant, si leur population représente ou non

un vaste bassin de nouveaux consommateurs. Ce qui nous intéresse,

c’est d’avoir accès, en premier lieu, à une « Main-d’œuvre -Esclave »

(à bon marché et non syndiquée) que nous offrent ces pays et ceux du

Tiers-monde. D’ailleurs, leurs gouvernements ne sont-ils pas mis en

place par nous ? Ne font-ils pas appel à l’aide étrangère, et aux prêts

de notre « Fond Monétaire International » et de notre« Banque

Mondiale » ? Ces transferts offrent plusieurs avantages pour nous. Ils

contribuent à entretenir ces nouvelles populations dans l’illusion d’une

« Libération Économique », d’une« Liberté Politique » alors qu’en

réalité, nous les dominerons par l’appétit du gain et un endettement

dont ils ne pourront jamais s’acquitter. Quant aux populations

occidentales, elles seront entretenues dans le rêve du « Bien-être

Économique » car les produits importés de ces pays ne subiront

aucune hausse de prix. Par contre, sans qu’elles s’en aperçoivent au

début, de plus en plus d’industries seront obligées de fermer leurs

portes à cause des transferts que nous aurons effectués hors des pays
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occidentaux. Ces fermetures augmenteront le chômage, et apporteront

des pertes importantes de revenus pour les États-Nations.

8. – Ainsi nous mettrons sur pied une « Économie Globale » à

l’échelle mondiale qui échappera totalement au contrôle des États-

Nations. Cette nouvelle économie sera au-dessus de tout ; aucune

pression politique ou syndicale ne pourra avoir de pouvoir sur elle.

Elle dictera ses propres «Politiques Mondiales», et obligera à une

réorganisation politique, mais selon nos priorités à l’échelle mondiale.

9. – Par cette « Économie Indépendante » n’ayant de Lois que nos

Lois, nous établirons une « Culture de Masse Mondiale ». Par le

contrôle international de la Télévision, des Médias, nous instituerons

une « Nouvelle Culture », mais nivelée, uniforme pour tous, sans

qu’aucune « Création » future ne nous échappe. Les artistes futurs

seront à notre image ou bien ne pourront pas survivre. Finis donc ce

temps où des « Créations Culturelles Indépendantes » mettaient à tout

moment en péril nos projets mondialistes comme cela fut si souvent le

cas dans le passé.

10. – Par cette même économie, il nous sera alors possible de nous

servir des forces militaires des États-Nations (telles celles des États-

Unis) dans des buts humanitaires. En réalité, ces « Forces » nous

serviront à soumettre des pays récalcitrants à notre volonté. Ainsi les

pays du Tiers-Monde et d’autres semblables à eux ne pourront pas être

en mesure d’échapper à notre volonté de nous servir de leur

population comme main-d’œuvre esclave.

11. – Pour contrôler le marché mondial, nous devrons détourner la

productivité de son but premier (libérer l’homme de la dureté du

travail). Nous l’orienterons en fonction de la retourner contre l’homme

en asservissant ce dernier à notre système économique où il n’aura pas

le choix de devenir notre esclave, et même un futur criminel.
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12. – Tous ces transferts à l’étranger de nos Multinationales, et la

réorganisation mondiale de l’économie auront pour but, entre autres,

de faire grimper le chômage dans les pays occidentaux. Cette situation

sera d’autant plus réalisable parce qu’au départ, nous aurons privilégié

l’importation massive des produits de base à l’intérieur des États-

Nations et, du même coup, nous aurons surchargé ces États par

l’emploi exagéré de leur population à la production de services qu’ils

ne pourront plus payer. Ces conditions extrêmes multiplieront par

millions les masses d’assistés sociaux de tous genres, d’illettrés, de

sans-abris.

13. – Par des pertes de millions d’emplois dans le secteur primaire ; à

même les évasions déguisées de capitaux étrangers hors des États-

Nations, il nous sera ainsi possible de mettre en danger de mort

l’harmonie sociale par le spectre de la guerre civile.

14. – Ces manipulations internationales des gouvernements et des

populations des États-Nations nous fourniront le prétexte d’utiliser

notre F.M.I. pour pousser les gouvernements occidentaux à mettre en

place des « Budgets d’Austérité » sous le couvercle de la réduction

illusoire de leur « Dette Nationale » ; de la conservation hypothétique

de leur « Cote de Crédit Internationale » de la préservation impossible

de la « Paix Sociale ».

15. – Par ces « Mesures Budgétaires d’Urgence », nous briserons ainsi

le financement des États-Nations pour tous leurs « Méga-Projets » qui

représentent une menace directe à notre contrôle mondial de

l’économie.

16. – D’ailleurs toutes ces mesures d’austérité nous permettront de

briser les volontés nationales des structures modernes dans les

domaines de l'Énergie, de l’Agriculture, du Transport et des

Technologies nouvelles.
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17. – Ces mêmes mesures nous offriront l’occasion rêvée d’instaurer

notre « Idéologie de la Compétition Économique ». Celle-ci se

traduira, à l’intérieur des États-Nations, par la réduction volontaire des

salaires, les départs volontaires avec Remises de Médailles pour

Services rendus; ce qui nous ouvrira les portes à l’instauration partout

de notre «Technologie de Contrôle». Dans cette perspective, tous ces

départs seront remplacés par des « Ordinateurs » à notre service.

18. – Ces transformations sociales nous aideront à changer en

profondeur la main d’œuvre « Policière et Militaire » des États-

Nations. Sous le prétexte des nécessités du moment, et sans éveiller de

soupçons, nous nous débarrasserons une fois pour toutes de tous les

individus ayant une « Conscience Judéo Chrétienne ». Cette

«Restructuration des Corps Policiers et Militaires» nous permettra de

limoger sans contestation, le personnel âgé, de même que tous les

éléments ne véhiculant pas nos principes mondialistes. Ceux-ci seront

remplacés par de jeunes recrues dépourvues de « Conscience et de

Morale », et déjà toutes entraînées, et favorables à l’usage inconsidéré

de notre «Technologie de Réseaux Électroniques».

19. – Dans un même temps, et toujours sous le prétexte de « Coupures

Budgétaires », nous veillerons au transfert des bases militaires des

États-Nations vers l’Organisation des Nations-Unies.

20. – Dans cette perspective, nous travaillerons à la réorganisation du

«Mandat International des Nations-Unies». De « Force de Paix » sans

pouvoir décisionnel, nous l’amènerons à devenir une « Force

d’Intervention » où seront fondues, en un tout homogène, les forces

militaires des États-Nations. Ceci nous permettra d’effectuer, sans

combat, la démilitarisation de tous ces États de manière à ce qu’aucun

d’entre eux, à l’avenir, ne soit suffisamment puissant (indépendants)

pour remettre en question notre « Pouvoir Mondial ».

21. – Pour accélérer ce processus de transfert, nous impliquerons la

force actuelle des Nations-Unies dans des conflits impossibles à
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régler. De cette manière, et avec l’aide des Médias que nous

contrôlons, nous montrerons aux populations l’impuissance et

l’inutilité de cette «Force» dans sa forme actuelle. La frustration

aidant, et poussée à son paroxysme au moment voulu, poussera les

populations des États-Nations à supplier les instances internationales

de former une telle «Force Multi Nationale» au plus tôt afin de

protéger à tout prix la «Paix».

22. – L’apparition prochaine de cette volonté mondiale d’une « Force

Militaire Multi Nationale » ira de pair avec l’instauration, à l’intérieur

des États-Nations, d’une «Force d’Intervention Multi-

Juridictionnelle». Cette combinaison des « Effectifs Policiers et

Militaires », créée à même le prétexte de l’augmentation de

l’instabilité politique et sociale grandissante à l’intérieur de ces États

croulant sous le fardeau des problèmes économiques, nous permettra

de mieux contrôler les populations occidentales. Ici, l’utilisation à

outrance de l’identification et du fichage électronique des individus

nous fournira une surveillance complète de toutes les populations

visées.

23. – Cette réorganisation policière et militaire intérieure et extérieure

des États-Nations permettra de faire converger le tout vers l’obligation

de la mise en place d’un « Centre Mondial Judiciaire ». Ce « Centre »

permettra aux différents « Corps Policiers des États-Nations » d’avoir

rapidement accès à des « Banques de Données » sur tous les individus

potentiellement dangereux pour nous sur la planète. L’image d’une

meilleure efficacité judiciaire, et les liens de plus en plus étroits créés

et entretenus avec le « Militaire », nous aideront à mettre en valeur la

nécessité d’un « Tribunal International » doublé d’un « Système

Judiciaire Mondial » ; l’un pour les affaires civiles et criminelles

individuelles, et l’autre pour les Nations.

24. – Au cours de la croissance acceptée par tous de ces nouvelles

nécessités, il sera impérieux pour nous de compléter au plus tôt le

contrôle mondial des armes à feu à l’intérieur des territoires des États
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Nations. Pour ce faire, nous accélérerons le « PLAN ALPHA » mis en

œuvre au cours des années 60 par certains de nos prédécesseurs. Ce

«Plan» à l’origine visait deux objectifs qui sont demeurés les mêmes

encore aujourd’hui : par l’intervention de « Tireurs fous », créer un

climat d’insécurité dans les populations pour amener à un contrôle

plus serré des armes à feu. Orienter les actes de violence de manière à

en faire porter la responsabilité par des extrémistes religieux, ou des

personnes affiliées à des allégeances religieuses de tendance

«Traditionnelle», ou encore, des personnes prétendant avoir des

communications privilégiées avec Dieu. Aujourd’hui, afin d’accélérer

ce « Contrôle des Armes à Feu », nous pourrons utiliser la « Chute des

Conditions Économiques » des États-Nations qui entraînera avec elle,

une déstabilisation complète du Social ; donc augmentation de la

violence. Je n’ai pas besoin de vous rappeler ni de vous démontrer,

Frères, les fondements de ce « Contrôle » des armes à feu. Sans celui-

ci, il deviendrait presque impossible pour nous de mettre à genoux les

populations des États visés. Rappelez-vous avec quel succès nos

prédécesseurs ont pu contrôler l’Allemagne de 1930 avec les

nouvelles « Lois » mises en application à l’époque ; Lois d’ailleurs sur

lesquelles sont fondées les Lois actuelles des États-Nations pour ce

même contrôle.

25. – Les dernières « Étapes » se rapportent à la « PHASE OMEGA »

expérimentée à partir des expérimentations effectuées au début des

années 70. Elles renferment la mise en application, à l’échelle

mondiale, des « Armes Electro Magnétiques ». Les « Changements de

Climat » entraînant la destruction des récoltes ; la faillite dans ces

conditions, des terres agricoles. L’avenir du « Contrôle des

Populations » de ces États passe obligatoirement par le contrôle

absolu, par nous, de la production alimentaire à l’échelle mondiale, et

par la prise de contrôle des principales « Routes Alimentaires » de la

planète. Pour ce faire, il est nécessaire d’utiliser l’Electro Magnétique,

entre autres, pour déstabiliser les climats des États les plus productifs

sur le plan agricole. Quant à l’empoisonnement de la nature, elle sera

d’autant plus accélérée que l’augmentation des populations l’y



14

poussera sans restriction. La dénaturation, par moyens artificiels, des

produits alimentaires de consommation courante ; l’empoisonnement

de la nature par une exploitation exagérée et inconsidérée, et

l’utilisation massive de produits chimiques dans l’agriculture ; tout

cela, Frères, mènera à la ruine assurée des industries alimentaires des

États-Nations.

26. – L’utilisation de l’Electro Magnétique pour provoquer des

«Tremblements de Terre» dans les régions industrielles les plus

importantes des États-Nations contribuera à accélérer la « Chute

Économique » des États les plus menaçants pour nous ; de même qu’à

amplifier l’obligation de la mise en place de notre Nouvel Ordre

Mondial.

27. - Qui pourra nous soupçonner ? Qui pourra se douter des moyens

utilisés ? Ceux qui oseront se dresser contre nous en diffusant de

l’information quant à l’existence et au contenu de notre

«Conspiration», deviendront suspects aux yeux des autorités de leur

Nation et de leur population. Grâce à la désinformation, au mensonge,

à l’hypocrisie et à l’individualisme que nous avons créé au sein des

peuples des États-Nations, l’Homme est devenu un Ennemi pour

l’Homme. Ainsi ces «Individus indépendants» qui sont des plus

dangereux pour nous, justement à cause de leur « Liberté », seront

considérés par leurs semblables comme étant des ennemis et non des

libérateurs. L’esclavage des enfants, le pillage des richesses du Tiers-

Monde, le chômage, la propagande pour la libération de la drogue,

l’abrutissement de la jeunesse des Nations, l’idéologie du « Respect

de la Liberté individuelle » diffusée au sein des Églises Judéo

Chrétiennes et à l’intérieur des États-Nations, l’obscurantisme

considéré comme une base de la fierté, les conflits inter ethnique, et

notre dernière réalisation : « les Restrictions budgétaires » ; tout cela

nous permet enfin de voir l’accomplissement ancestral de notre

«Rêve» : celui de l’instauration de notre « NOUVEL ORDRE

MONDIAL ». Écrit Fin juin 1985.
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arce que : la manipulation

1/ La stratégie de la distraction

Élément primordial du contrôle social, la
stratégie de la diversion consiste à détourner
l’attention du public des problèmes importants
et des mutations décidées par les élites
politiques et économiques, grâce à un déluge
continuel de distractions et d’informations
insignifiantes. La stratégie de la diversion est
également indispensable pour empêcher le
public de s’intéresser aux connaissances essentielles, dans les
domaines de la science, de l’économie, de la psychologie, de la
neurobiologie, et de la cybernétique. « Garder l’attention du public
distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivée par des sujets
sans importance réelle. Garder le public occupé, occupé, occupé, sans
aucun temps pour penser ; de retour à la ferme avec les autres
animaux. »

Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles ».

2/ Créer des problèmes, puis offrir des solutions

Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On
crée d’abord un problème, une « situation » prévue pour susciter une
certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur
des mesures qu’on souhaite lui faire accepter. Par exemple : laisser se
développer la violence urbaine, ou organiser des attentats sanglants,
afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de
la liberté. Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter
comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et le
démantèlement des services publics.

3/ La stratégie de la dégradation

Pour faire accepter une mesure inacceptable, il suffit de l’appliquer
progressivement, en « dégradé », sur une durée de 10 ans. C’est de

P
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cette façon que des conditions socio-économiques radicalement
nouvelles (néolibéralisme) ont été imposées durant les années 1980 à
1990. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisations, salaires
n’assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient
provoqué une révolution s’ils avaient été appliqués brutalement.

4/ La stratégie du différé

Une autre façon de faire accepter une décision impopulaire est de la
présenter comme « douloureuse, mais nécessaire », en obtenant
l’accord du public dans le présent pour une application dans le futur. Il
est toujours plus facile d’accepter un sacrifice futur qu’un sacrifice
immédiat. D’abord parce que l’effort n’est pas à fournir tout de suite.
Ensuite parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement
que « tout ira mieux demain » et que le sacrifice demandé pourra être
évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s’habituer à l’idée du
changement et l’accepter avec résignation lorsque le moment sera
venu.

5/ S’adresser au public comme à des enfants en bas âge

La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un
discours, des arguments, des personnages, et un ton particulièrement
infantilisant, souvent proche du débilitant, comme si le spectateur était
un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à
tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Pourquoi ?
« Si on s’adresse à une personne comme si elle était âgée de 12 ans,
alors, en raison de la suggestibilité, elle aura, avec une certaine
probabilité, une réponse ou une réaction aussi dénuée de sens critique
que celles d’une personne de 12 ans ».

Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles ».

6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion

Faire appel à l’émotionnel est une technique classique pour court-
circuiter l’analyse rationnelle, et donc le sens critique des individus.
De plus, l’utilisation du registre émotionnel permet d’ouvrir la porte
d’accès à l’inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des
peurs, des pulsions, ou des comportements…
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7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise

Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les
technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son
esclavage. « La qualité de l’éducation donnée aux classes inférieures
doit être la plus pauvre, de telle sorte que le fossé de l’ignorance qui
isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure
incompréhensible par les classes inférieures.

Extrait de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles ».

8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité

Encourager le public à trouver « cool » le fait d’être stupide, vulgaire,
et inculte…

9/ Remplacer la révolte par la culpabilité

Faire croire à l’individu qu’il est seul responsable de son malheur, à
cause de l’insuffisance de son intelligence, de ses capacités, ou de ses
efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique,
l’individu s’auto dévalue et culpabilise, ce qui engendre un état
dépressif dont l’un des effets est l’inhibition de l’action. Et sans
action, pas de révolution!…

10/ Connaître les individus mieux qu’ils ne se connaissent eux-
mêmes

Au cours des 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science
ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et
celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la
biologie, la neurobiologie, et la psychologie appliquée, sans compter
les enquêtes de surveillance d'écoute et de renseignement… le
«système» est parvenu à une connaissance avancée de l’être humain, à
la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à
mieux connaître l’individu moyen que celui-ci ne se connaît lui-
même. Cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient
un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que
les individus eux-mêmes.

Nota : contiens des extraits de « L’Aurore Rouge »
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arce que : la finance

Les systèmes économiques sont financiarisés.
Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’il y a d’énormes
changements de stratégies permanentes, concernant
les priorités au sein des Entreprises. Leur priorité
principale est devenue une rémunération excessive
de leurs actionnaires. Les conséquences en sont
extrêmement ravageuses. Il y a seulement cinq
années, les Entreprises reversaient environ 30% de
leurs bénéfices sous forme de dividendes à leurs
actionnaires. C’était la règle du jeu qui permettait de
rémunérer la « confiance » donnée par des personnes privées, qui leur
avaient confié leurs capitaux, en achetant des « Parts » dans leur
Entreprise. Maintenant, les dividendes dépassent souvent les 50% des
bénéfices. Les Entreprises qui ne s’alignent pas sur cette règle voient
immédiatement la valeur de leurs actions chuter considérablement.
Les Grandes Sociétés, cotées en Bourse, sont particulièrement
sensibles à ce mécanisme. Chacune des Entreprises se voit dans
l’obligation de suivre cette tendance. Il est en tout cas de bon ton de
jouer le jeu. C’est un jeu particulièrement dangereux, car ces
Entreprises ne réinvestissent plus suffisamment ou plus du tout. C’est
une conséquence catastrophique pour les emplois. Les Entreprises
n’embauchent plus. Elles ont même la tentation de supprimer du
Personnel, elles appellent cela « rationaliser » les Emplois. Cela
fortifie leur positionnement chez les actionnaires et valorise leurs
actions. Il s’agit en fait d’une situation de leurre, pour les employés
auprès de qui elles exigent toujours plus de rendements. Les déficits
actuels, d’investissements sur l’Emploi auront de gravissimes
répercussions pour les années à venir. Ce sont les actionnaires qui,
actuellement, dirigent le Système économique. Leur « Pouvoir » ne
s’arrête pas là, ce sont eux qui décident de la rémunération accordée
aux Dirigeants. Mieux les Patrons rationalisent et plus ils sont
rémunérés…

Les trois Pays qui, dans le Monde, rémunèrent le mieux leurs
actionnaires par des dividendes extravagants sont les États-Unis, la
grande Bretagne et la France. Les « Grands Patrons » des Grosses

P
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Entreprises touchent plusieurs millions d’€uros, en salaire fixe, par an.
Mais cela ne leur suffit pas. Les grands patrons de ces grands groupes
ont en plus, des suppléments en salaires variables et aussi d’énormes
tranches d’actions… Et, si par hasard, un de ces Patrons venait à être
remercié… C’est par un chèque de trois millions d’€uros, plus
250.000 €uros mensuels, par exemple, pour ne pas être tenté de se
rendre chez un groupe concurrent… Pour parvenir à ce résultat, la
« Finance » qui a pris le pouvoir impose ses méthodes. Cela consiste à
augmenter, toujours davantage, la pression sur les salariés. Un
employé sur cinq ne parviendrait plus à faire face aux exigences de
charge de travail, sans cesse toujours plus importantes et nombreux
sont ceux qui finiraient par se suicider. Les catastrophes sociales sont
irréversibles. Lorsque ce sont les actionnaires qui décident, à la place
ou en complicité avec les patrons, l’Entreprise peut rapidement
péricliter. Ils exigent des profits « à tout prix », immédiatement, et
cela n’est pas sans conséquence. Ils n’hésitent pas à démanteler pour
pouvoir obtenir toujours plus de profits. Ils ne décident plus aucun
investissement dans la recherche qui permettrait d’assurer l’avenir.
Les emplois de chercheurs et de techniciens sont sacrifiés. Ces
emplois sont considérés non rentables immédiatement. Les
restructurations succèdent aux restructurations… Les plans sociaux
succèdent aux plans sociaux… Pendant que les bénéfices régressent,
en raison de la « Conjoncture », les dividendes versés ne cessent
d’être augmentés… cela s’appelle de la prédation ! Les intérêts des
patrons s’alignent avec ceux des actionnaires. Pendant les 40 dernières
années, en France, les dividendes, qui correspondaient à 50% des
investissements, représentent, maintenant, 150% des montants alloués
aux investissements. Les Entreprises sont sacrifiées. Pourquoi ? Il
convient de comprendre qu’il y a les « petits actionnaires privés » et
les grands groupes qui détiennent le principal des Parts dans ces
modèles d’Entreprises. L’analyse de notre « Économie de Marché »,
fait apparaître que 97% des échanges financiers réalisés dans
les États sont spéculatifs, avec seulement 3% de la Masse Monétaire
utilisable par les Acteurs de l’Économie Réelle (statistique moyenne
mondiale). Cette situation engendre, dans le temps, épisodiquement,
un chaos Économique et Social. Ses conséquences ont contraint
certains Acteurs Sociaux à tenter d’instaurer de nouvelles valeurs, par
des échanges localisés, dans le but d’installer une Économie plus
Sociale.
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Ce sont les mêmes voyous qui ont ruiné les Entreprises, qui ruinent
également les États européens. Tout est parfaitement organisé pour
anéantir les États européens. Ce sont les fonds de pension américains
qui achètent à très bas prix, les actions des banques des États mis en
grandes difficultés économiques par la Troïka (terme qui désigne
l'alliance de la Banque centrale européenne, de la Commission
européenne et du Fonds monétaire international) pour superviser les
plans de sauvetage et ses implications dans les États membres de
l'Union européenne. La boucle est bouclée. Tout a été parfaitement
orchestré par la Troïka, y compris par une corruption des Dirigeants
du moment, dans les Pays concernés. Tous les Hauts Responsables
politiques des États membres sont redevables de cette « gabegie ». Ils
jouent au Monopoly sur le dos des peuples. Aucune réforme d’une
philosophie macro-économique, ni de son contenu micro-
économique, ne pourra jamais être réalisée favorablement par les
futurs gouvernants de ces États pillés.

TOUS MENTEURS ?

TOUS TRICHEURS ?

TOUS VOLEURS ?

TOUS CORROMPUS ?

arce que : le mensonge

Les « démocratures » sont des dictatures

camouflées ou des démocraties truquées. De quoi

s’agit-il ? Il s’agit d’un régime avec toutes les

apparences d'une démocratie (constitution,

élections, séparation des pouvoirs…) mais qui dans

les faits et dans les actes, fonctionne comme une

dictature.

_ « … J’appelle démocrature, cette situation hypocrite qui, au nom
de la démocratie, impose aux citoyens les mœurs d’un autre âge, où

P
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la caste de la noblesse jouissait de droits privilégiés et en usaient
avec morgue et arrogance… ».

Le non-respect des promesses de campagne électorale et même de la
tromperie des citoyens par un changement radical de cap. L’exercice
du pouvoir par une caste technocratique et financière qui manipule les
citoyens, comme on le faisait en monarchie, est autant d’atteintes à la
démocratie. Une vingtaine de familles régnantes de la noblesse
mondiale et aussi des grandes banques internationales, de l’Occident
et de l’Orient, appelées de différentes façons, mais mieux connues
sous le terme des « illuminati », ou de la « Kabbale » aux USA, ou
encore du « Grand Orient de France », dont la puissance serait
parfaitement incontrôlable, dirigeraient et domineraient tous les
Peuples de la Planète Terre, en toute clandestinité. En France, toute la
caste politique serait sous le contrôle de la Franc maçonnerie. C’est
elle qui déciderait du sort de la Population Française : La Fraternelle
Parlementaire, déterminerait toutes les actions devant être entreprises.
Il y aurait entre 300 et 400 Députés et Sénateurs Francs-Maçons au
Parlement Français, actuellement, chargés de porter d’abord, « l’idéal
maçonnique ». Mais l’Europe tout entière serait aussi sous cette
domination franc-maçonnique de confession Juive. Cette Caste se
considère d’inspirations intellectuelles et porteuses de la lumière,
devant « Régnier » au-dessus du Monde, par une domination totale.
Leurs actions se feraient par :

- une corruption par l’argent et par le sexe, utilisée pour le
contrôle des hauts fonctionnaires.

- une instruction adaptée à l’établissement des meilleurs
« cerveaux » établis à leurs causes.

- une influence constante par l’intermédiaire de ces
« éléments manipulés », afin de les installer dans les postes
décisionnels des États et des Institutions Religieuses.

- une suprématie absolue sur les moyens d’information des
publics, par cette Communauté secrète, aux fins de convaincre et
d’orienter les informations destinées aux populations de l’impérative
nécessité d’une création du Gouvernement mondial.

- utiliser toutes les forces armées pour réaliser des « coups
d’État » militaires, nécessaires au renversement des gouvernants
hostiles à leurs programmes.
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P arce que : la tricherie

Comment l’augmentation des prix est-

elle analysée ? Par un grand

mensonge sur le pouvoir d’achat ? A

la baisse du pouvoir d’achat, constaté

quotidiennement par les citoyens

français, et répercuté par les enquêtes

d’opinion, l’INSEE (Institut National

de la Statistique et des Études économiques), qui est l’organe de

référence permettant d’analyser les fluctuations des prix de la

consommation des ménages, aurait une vision particulière de la

situation économique . Quelle est donc la méthode de calcul de

l’INSEE qui affirme que le pouvoir d’achat serait en continuelle

augmentation. L’INSEE aurait cette particularité d’analyses, qui lui

permettrait d’abord de tenir secrète sa liste des produits pris en

référence, puis de ne pas tenir compte des impôts ni des crédits à la

consommation. Le plus surprenant dans ses analyses concerne un de

ces outils d’étude qu’elle a intitulé : les « effets qualité ». Si l’on

considère que le pouvoir d’achat, est le rapport entre l’augmentation

des salaires moins le niveau de l’inflation qui est une augmentation

générale et durable du prix des articles, il suffit de connaître le

montant des salaires déclarés aux impôts sur le revenu et les

hypothèses concernant l’analyse d’une inflation. Comment se fait

l’analyse de l’inflation ? Tout est justement dans la subtilité sur le

choix des ingrédients référencés… et surtout sur l’honnêteté du

référencement. Il suffit donc de « minorer » l’inflation pour pouvoir

conclure que le pouvoir d’achat augmente ! Il s’agit donc de prendre

en considération un effet qualité. Il consiste à ne pas prendre en

considération l’augmentation d’un produit, même si cette

augmentation se répercute automatiquement sur le pouvoir d’achat,

parce que se produit serait devenu plus performant que sa précédente
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référence. Par exemple, l’augmentation du prix d’un manche à balai

ne doit pas être prise en considération, si le dernier produit est verni

alors que le précédent ne l’était pas.

_ « Une étude effectuée sur des séries de prix, entre 1965 et 2015,

révèlerait que le pouvoir d’achat des Français serait

continuellement en baisse. »

Il s’agirait là d’une simple différence de qualité n’entrant plus en considération

dans le modèle analytique de l’INSEE sur l’inflation du prix du produit.

L’INSEE va donc prendre un prix de référence inférieur au prix affiché

pour son analyse. Tel serait le tour de passe-passe réalisé par l’INSEE pour

pouvoir démontrer qu’il n’y a pas d’inflation en France. L’utilisation de l’effet

qualité donne des résultats totalement aberrants aboutissant à démontrer que le

prix d’un ordinateur aurait baissé de 12 fois en peu de temps. Ce principe

déterminerait qu’un ordinateur à 1000 €uros il y a quelques années, aurait son

prix actuel considéré par l’INSEE, de 50 €uros et c’est ce prix qu’il prend

effectivement en référence. Même si le prix des ordinateurs a effectivement

baissé, cela ne peut pas être dans les proportions pris en considération par les

analyses de l’INSEE. Or, tous les calculs analytiques de l’INSEE sont basés sur

ce modèle, d’effet qualité, pour tous les prix qu’il prend en référence. Par

contre, lorsqu’il s’avère que l’effet qualité vérifié est contraire aux estimations

de l’INSEE, l’organisme d’analyse n’en tient pas compte. Tel serait donc le

mode de calcul de l’indice des prix permettant de démontrer qu’il n’y a pas

d’inflation en France et que le pouvoir d’achat des Français est en constante

augmentation. Cet imbroglio permet d’expliquer pourquoi les citoyens

Français ne comprennent pas que leur pouvoir d’achat diminue alors que

l’INSEE leur démontre que c’est le cas contraire qu’ils doivent prendre en

considération. Cela signifie que toutes les études conceptuelles effectuées à

partir des conclusions analytiques de l’INSEE doivent être considérées comme

autant de mensonges et de tricheries. Et, en effet, tous les économistes

intègrent les conclusions de l’INSEE dans leurs modèles permettant de

définir les systèmes économiques de l’État Français. Tous menteurs, tous

tricheurs, tous voleurs, tous corrompus ?… Il convient donc d’intégrer que les

très grosses pertes de pouvoir d’achat sont cantonnées sur les prix du logement,

de la nourriture, des moyens de déplacement et de ceux de l’énergie. A

contrario, le prix des produits technologiques est en diminution, leur avantage

étant que leur achat peut être différé au contraire des éléments nécessaires à la

vie en communauté. Encore à titre d’exemple, l’INSEE conclut que le

logement des Français ne représente que 6% de ses dépenses… qui peut le
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croire… il serait aux alentours de 25 à 30%. Et le passage à l’€uro a encore eu

un effet multiplicateur sur l’augmentation des prix, constaté d’abord comme

perte de référence, puis comme répercussion inflationniste. Le cycle

inflationniste actuel est encore accentué par les modèles organisationnels des

banques privées consistant à créer toujours plus d’argent.

P arce que : les voleurs

Les Français peuvent être catalogués par catégories.

Une première catégorie minoritaire, qui profite à

plein du système économique et qui le défend, ce

sont les grosses entreprises, les élus politiques, les

journalistes, etc… qui sont défendus et mise en

avant par les médias. Une seconde catégorie

également minoritaire, de naïfs qui vont voter et

qui soutiennent le système d’une façon

inconditionnelle en relayant le bourrage de crane

bien acquis et qui ne profite, en réalité, que des « miettes » qui lui

sont laissées. Et puis il y a une troisième catégorie très majoritaire,

généralement silencieuse, qui subit le système et qui se considère

impuissante à pouvoir changer les choses. Et enfin une quatrième

catégorie, lucide sur le fonctionnement du système et de ses

institutions, qui pour s’en libérer choisi de s’exiler à l’étranger. Il

convient d’ajouter à cette vision et à cette analyse, les citoyens

particulièrement arrogants et prétentieux qui inondent les plateaux de

télévision en désignant tous ceux, qui ne partagent pas leurs points de

vue : de complotistes, d’extrémistes, de racistes, d’antisémites, etc…

Les vrais détenteurs du pouvoir global de la Planète, sont donc ceux

qui font régner la terreur et qui représentent une menace si bien

organisée, si subtile, si vigilante et si persuasive, que pour des

décennies encore et peut-être même pour quelques siècles, nul ne sera

en mesure d’annuler leur pouvoir. Cette situation se réalise

exclusivement à cause de l’ignorance entretenue, auprès des 99,9%



25

des citoyens qui ne connaissent pas le fonctionnement économique

dans lequel ils ont été enfermés. L’opacité est totale sur le

fonctionnement réel des populations dans le système économique et

par le truchement des moyens d’informations. Ils sont en réalité, des

moyens de désinformations qui permettent ainsi au système

oligarchique de perdurer. Mais pour que les populations puissent

continuer à adhérer à leur mise en esclavage, il suffira à cette

oligarchie, pour pouvoir ainsi perdurer, de continuer à créer des

conflits et l’appauvrissement de toutes les populations. Si la

connaissance sur le fonctionnement du modèle économique

oligarchique était divulguée à la totalité des populations, le système

oligarchique serait en très grand danger, et il le sait. C’est pour

toutes ces raisons qu’il n’hésitera pas à créer et à organiser un

chaos économique, d’abord en Europe, puis ailleurs dans le monde,

pour sauver ses privilèges. Il pourrait aussi installer une

« collapsologie », c'est-à-dire un effondrement, bancaire d’abord,

économique ensuite et enfin de la Civilisation Humaine. Elle serait

déjà en route vers une issue complètement dramatique pour cette

société humaine. Certaines communautés se prépareraient à cette

éventualité par la mise en place d’une stratégie de survie, d’abord

alimentaire puis de défense, et par un mécanisme d’entraide. Leurs

niveaux de survies seraient donc liés à leurs capacités à savoir

s’organiser. Cet effondrement jugé inévitable pourrait-il devenir une

opportunité pour les survivants ?

P arce que : les corrompus

_ Dans le jeu du « Monopoly », la banque est
tenue arbitrairement par un des joueurs. Il a le
droit d’établir ses propres règles de distribution de
l’argent dont il dispose, ou qu’il peut créer…

_ Dans l’organisation de la Société Humaine,
chaque État établit ses règles de distribution de sa
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propre monnaie… par les banques chargées de la créer.

_ Plus encore, que dans le jeu de Monopoly, qui rappelons-le a été
créée pour mieux faire comprendre les modèles de fonctionnement
d’une organisation sociale capitalisée, les États possèdent
généralement un système bancaire particulièrement opaque…

_ Lorsque la stratégie bancaire n’est pas visible, les règles sociales
sont complètement faussées. Il n’est plus possible de comprendre
comment la société humaine fonctionne…

_ Le rôle de la banque, dans le jeu de Monopoly, qui est le reflet du
fonctionnement économique et aussi des aléas de la vie pour chaque
participant, est d’attribuer des « prêts » aux différents acteurs
sociaux afin d’organiser un bon fonctionnement social, où, en
finalité il ne restera plus qu’un seul joueur…

_ Si le fonctionnement de la banque est caché, plus personne, à part
le banquier, n’est en mesure de connaître qui sont, et où sont les
acteurs sociaux. C’est évidemment la porte ouverte à tous les abus,
facilement identifiables par ailleurs, comme dans le jeu, mais il ne
s’agit plus de jouer…

_ Pendant que quelques-uns s’enrichissent, et c’est bien sûr au
détriment des autres acteurs sociaux qui ne peuvent même plus
subvenir à leurs propres besoins ni même à se nourrir dignement.
Un seul protagoniste s’accapare la totalité de la masse monétaire
censée être mise à la disposition de l’ensemble des acteurs sociaux…
Comme dans le jeu du Monopoly le bon fonctionnement du système
économique s’arrête, faute de participants…

Pour comprendre le fonctionnement économique actuel de la
Société Humaine, il suffit donc d’utiliser un jeu de société, appelé le
« Monopoly ». Il convient tout d’abord de préconiser que 100
personnes se réunissent autour d’une table munie du jeu de Monopoly
pour pouvoir en comprendre les mécanismes. Le jeu du Monopoly est
doté d’une piste ayant la faculté de définir différents chemins de vie,
avec ses chances, ses risques, ses embuches et ses destins. Chacun des
concurrents aura les siens spécifiques, qui se détermineront en
fonction des propres aléas du jeu, définis par un lancer des dés. Le
hasard établira donc ainsi le « destin » de chacun. Pour pouvoir le
faire fonctionner, un des participants devra prendre la banque en
charge. Le jeu ne peut commencer qu’après une distribution monétaire
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d’un montant égalitaire. La finalité de ce jeu consistera alors à ce
qu’un seul concurrent, le plus chanceux et aussi le meilleur stratège,
puissent remporter la partie, après avoir progressivement éliminé tous
ses adversaires. Il aura donc le privilège de s’octroyer la totalité de la
« masse monétaire » d’abord engagée par la banque, au détriment des
concurrents plus malchanceux ou moins vertueux que lui.

La même situation se vérifie aussi dans la vraie vie. 1% de la
population s’est dorénavant accaparé les 99% du volume monétaire
engagé par les banques, et pourtant préalablement prévus pour les
échanges des Biens et des Services entre les individus. Il ne resterait
ainsi, plus que 1% du volume monétaire global préalable, permettant
des échanges de biens et de services entre les 99% de la population.
La Société Humaine ne peut évidemment pas fonctionner dans de
telles conditions économiques. Et c’est pourtant sur ce modèle que la
société s’est orientée et continue à fonctionner. C’est de cette manière
que les plus riches de ce 1% parviennent à s’enrichir toujours
davantage, pendant que les plus pauvres se marginalisent
progressivement. Tout comme dans le jeu de Monopoly, des parties
importantes de la population sont retirées du circuit économique, selon
les aléas de leur vie. Est-il possible de modifier une telle situation ?
Certainement, mais avec un autre modèle d’organisation économique.
Le « Collectif Économique Local Autonome » permettrait d’établir
un modèle différent, mais complémentaire. Il consisterait en la
réalisation d’un circuit économique situé en dehors de l’inflation
monétaire. Sa règle du jeu, comme au Monopoly, est d’octroyer un
apport équitable de départ, dès l’inscription de chacun de ses
adhérents. Elle est ensuite établie sur la base d’un taux horaire de
coopération. Un apport est donc d’abord octroyé, comme au
Monopoly, sur la base d’une personne effectuant 20 heures par
semaine pendant 4 semaines par mois, soit 80 heures.

Une comparaison horaire indicatrice de valeur peut équivaloir à 50
€uros de l’heure, comme première base. (Rappelons, à titre indicatif,
qu’un garagiste facture son heure de travail à partir de… 60 €uros…).
Après la première dotation, à l’inscription des adhérents, les dotations
suivantes se feront au prorata des horaires effectués pendant le mois,
avec un maximum de 20 heures par semaine, pour 4 heures par jour
sur 5 jours, pendant 4 semaines par mois, au titre de la coopération. Sa
comptabilité consiste à simplement enregistrer les dettes de chaque
adhérent. C’est beaucoup plus simple et rapide que d’enregistrer des
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transactions monétaires « illicites » de surcroit. Le plein-emploi
apparaît désormais comme le symbole d'un passé révolu. Les
machines intelligentes, plus fiables et moins coûteuses que les
humains, sont en passe de remplacer l’humain, tandis que l'essor des
algorithmes contribue à une automatisation croissante du travail. La
prochaine cible de cette quatrième révolution industrielle sera les
« cols blancs » qui sont au centre de la classe moyenne. Le revenu de
base serait certainement plus avantageux pour l’ensemble de la société
humaine… Il permettrait, entre autres perspectives, de repenser la
notion du « travail », et celle de sa justice sociale. Il demeurera
utopique et inacceptable dans le niveau actuel de moralité. Il ne
pourra exister qu’accompagné d’une démocratie directe par tirage
au sort des dirigeants, révocables, et le vote des Lois par
référendums populaires.

Quel serait donc le but du jeu de Monopoly ? Il enseigne d’abord
qu’il est indispensable d’acquérir continuellement des biens et des
services, pour pouvoir gagner et montrer ses propres compétences,
d’abord liées à des conditions d’opportunité favorables. Il établit le
dogme que l’argent et la possession sont les seuls moyens d’établir sa
suprématie. La réussite individuelle et collective doit passer par la
possession. Il apprend surtout à devenir impitoyable, pour pouvoir
asseoir sa suprématie. Il apparaît également indispensable de
contourner les règles du jeu, pour pouvoir devenir le meilleur, il faut
être absolument impitoyable ! Seulement, ce qui apparaît plus évident
encore, c’est qu’à la fin de la partie, rien n’appartient à personne. Le
jeu retourne dans sa boite… Il en va de même dans la vie. Absolument
rien de tout ce qu’on a convoité et obtenu, consommé ou amassé, ne
nous suit, en fin de compte, même pas, notre enveloppe corporelle !
Tous les objets de convoitise existaient avant notre arrivée et
continueront à exister, après notre départ. La promotion, la propriété...
tout ne serait qu’un leurre provisoire. Tout finit par s’évanouir. Si l’on
connaît le chemin que nous avons parcouru, nous ignorons quelle est
son origine et nous ne savons pas où il se dirige, puisque nous le
quittons en route. A l’évidence, quel que soit notre effort pour
assouvir notre ambition, il ne sera jamais suffisant. L’ambition, elle,
n’a pas de limite. Il est donc essentiel, dès le départ de savoir, ce qu’il
nous importe le plus de concrétiser. Les dirigeants des entreprises
jouent continuellement au Monopoly. Plus elles deviennent
importantes et plus leurs dirigeants deviennent intransigeants. Ils
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utilisent les mêmes règles du jeu que celles du Monopoly. Leur
identité est devenue la mondialisation financière. Leur partie est
simplement une guerre économique des nantis contre les démunis. Ils
essaient, par tous les moyens mis à leurs dispositions, de transgresser
les règles, afin qu’ils deviennent toujours plus conquérants. La plupart
des Dirigeants, des autres organisations agissent aussi, de la même
façon. Il s’agit pour eux d’un nouveau jeu de Monopoly appelé
« Monopoly Tricheur »…

Les autres acteurs de la société, s’ils ne sont pas capables d’y mettre
des freins, par cupidité ou par dévoiement, ne pourront qu’observer,
sans ne pouvoir jamais intervenir sur les dérives des principaux
responsables économiques. L’expansion monétaire joue le même rôle
inflationniste. Celui qui est chargé de tenir la banque, dans le jeu du
Monopoly, peut établir ses propres règles du jeu. Une guerre
économique peut, à partir de décisions bancaires, être mise en œuvre,
à l’encontre des acteurs économiques. Pour parvenir aux résultats
escomptés, des États n’hésitent pas à utiliser des stratégies de guerre à
l’encontre d’autres États. Et aussi, la suppression physique de
personnes qui tenteraient de leur barrer la route. Ces stratégies sont
souvent mises en œuvre lorsqu’il y a un constat de déclin évident, qui
est compensé par des attitudes féroces d’hostilités pour la survie. Les
crises sont provoquées volontairement. Il s’agit de connaître la mise
en place de stratégies et de savoir comment elles sont mises en place.
Pourquoi les oligarchies gèrent-elles les situations de cette manière ?
Les classes dirigeantes établissent une mise en œuvre de la
centralisation du pouvoir. Or, si l’on examine leur gestion, des
situations qui se présentent, on peut se rendre compte qu’il n’y a pas
de perspective logique, à long terme, y compris pour leurs propres
intérêts. S’agirait-il alors d’un complot ? Serait-il sioniste,
maçonnique, ou tout autre ? Il y aurait effectivement des
conspirations qui peuvent être mises en évidence. Il y a, à l’évidence
des groupes de pression, des Lobbyistes…

P arce que : les intérêts particuliers

Il y a aussi, également, des intérêts particuliers secrets,
dissimulés, agissant dans l’ombre, qui pourraient expliquer
ce modèle caractéristique de fonctionnements. Qu’il existe
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un lobby pro-Israël à travers le Monde est une évidence. Que ce lobby
agisse, en coordination, même partielle, avec le très haut niveau
financier, est aussi une évidence. La conspiration, autour de
l’oligarchie juive, même si elle était avérée, ne pourrait pourtant pas
être le facteur explicatif principal. Une autre hypothèse est celle du
complot des hyper riches. Les milieux de la haute finance pourraient
effectivement être suspectés. Ils sont bien là, au-devant de la scène. Ils
savent prendre les décisions, leur permettant d’imposer leurs volontés.
Il y a ainsi de nombreux réseaux particulièrement influents. Le
problème qui se pose alors, c’est que tous ces réseaux apparaissent ne
pas pouvoir s’unir pour un complot planétaire, alors qu’ils sont en
concurrence, les uns contre les autres. Comment pourraient-ils
constituer un groupe, d’une telle homogénéité, alors que leurs centres
d’intérêt respectifs sont, apparemment, extrêmement divergents ?

Au sommet de la pyramide financière se trouve ce qu’on appelle
l’hyper classe. Elle possède la majeure partie des richesses de la
planète. Il apparaît alors extravagant que cette oligarchie, dans
différents Pays, puisse s’accorder ensemble. Les unes utilisent
l’industrie, les autres les placements financiers. Leurs intérêts
particuliers apparaissent, à l’évidence, divergents. L’homogénéité de
ces milieux, qui sont puissants, semble incompatible. En fin de
compte, est-il possible de déterminer quelles sont les stratégies de ces
groupes dont la logique de manœuvre est d’abord la manipulation.
Bien évidemment leurs actions provoquent les catastrophes
économiques que l’on sait. Qui est donc derrière toutes ces
manipulations, derrière tous ces mécanismes aberrants ?

Leur orgueil se nourrit alors de cette ambivalence qu’ils provoquent et
entretiennent. Ils s’enorgueillissent notamment de provoquer,
volontairement, du désir de consommation chez ceux dont ils savent à
l’avance qu’ils se trouvent dans l’incapacité totale de pouvoir accéder
aux produits de consommation qui leur sont présentés. Les
dégradations des conditions de vie des personnes ainsi défavorisées,
dans l’organisation humaine, s’accentuent pendant que les richesses
des riches continuent à augmenter. La conséquence de cette situation
est évidemment une dégradation sociale, totalement injustifiée, pour
une Société Humaine, qui devrait considérer l’Humain, égalitairement.
Notre système social fonctionne à partir d’une précarité maximale,
afin que des profits toujours plus conséquents puissent être
continuellement engrangés. Les entreprises multinationales appliquent
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le « dégraissage » pour licencier un maximum de travailleurs avec un
minimum de coût. Il apparaît ainsi évident que les entreprises n’ont
pas pour objectif de procurer du travail, mais de procurer du profit. Il
s’ensuit une réaction en chaîne, des concurrents qui s’ingénient à
appliquer immédiatement, la même stratégie.

La logique qui découle de cette situation, c’est qu’en fin de compte,
ces entreprises multinationales, qui appauvrissent volontairement les
populations, n’ont plus de débouchés pour pouvoir vendre leur
production. Les personnes qui ont perdu leur emploi ont aussi perdu
leur source d’approvisionnement économique et ne peuvent donc plus
consommer. Ce système, totalement démentiel, crée, lui-même, sa
propre crise. Un tel paradoxe exigerait des explications. Ce système,
qui volontairement, ne veut pas d’une redistribution équitable des
ressources, met en place des situations de subterfuge qui,
provisoirement, vont lui permettre de continuer à prospérer. La
conséquence de cette situation est une exportation massive de capitaux
monétaire vers les Pays détenant d’énormes ressources naturelles afin
d’aller les leur piller. Cela crée, bien évidemment des conflits
économiques et des guerres ou guérillas locales. Il s’agit, en fait,
d’une stratégie du chaos. Et la contradiction perdure, entre une élite
locale corrompue par le pouvoir économique qui l’a installée, et la
misère engendrée par le système. Une pauvreté massive, toujours
grandissante qui, si elle se révoltait serait très sévèrement réprimée. Et
gare à celui des gouvernants, généralement mis en place par le pouvoir
économique, qui refuserait d’obtempérer, en prétextant, vouloir faire
participer sa population à une nouvelle manne économique en
gestation.

P arce que : les règles du jeu

Les règles du jeu, instaurées par le
pouvoir, ne peuvent pas être
transgressées. Chacun doit rester à la
place qui lui a été octroyée. Aucun Pays
ne doit pouvoir acquérir une économie
autonome, de ce fait, où que ce soit, sur
la Planète. Et s’il y a la possibilité
d’instaurer ou de favoriser un totalitarisme exubérant et fanatique,
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accompagné par du chantage, cela ne sera que mieux. Diverses
stratégies sont ainsi mises en place, pour une domination économique
du Monde. Toutes les alliances qui seraient contraires à cette stratégie
seront, évidemment, violemment combattues. Il s’avère que ce
processus est, en fait, un cas de psychopathologie collective qui
s’appelle la paraphrénie et qui est une sorte de psychose chronique.
Tous les dirigeants économiques ayant établi leur fortune et leur dictat
en sont obligatoirement atteints… Cette pathologie a pour
conséquence de déconnecter les décideurs de l’avenir de la Société
Humaine, et de toute logique d’approche d’un développement social,
des personnes n’appartenant pas à leur tribu. C’est tout simplement
l’approche d’une situation d’autodestruction. C’est donc vers cette
logique de psychopathologie collective, que sembleraient
s’acheminer les oligarques qui nous dirigent.

Cette situation pourrait avoir pour conséquence une implosion du
système économique, lui aussi largement globalisé qui pourrait
entrainer l’Espèce humaine dans le plus grand dénouement de son
histoire.

_ « …Ce sont les « bobos » qui dirigent la France… Ils seraient des
Bourgeois High–Tech : les Financiers, les Journalistes, les
Gouvernants et leurs disciples dont les revenus sont tellement
exorbitants qu’il leur est devenu impossible de comprendre que les
autres n’aient pas été capables d’obtenir leur niveau de réussite.
Alors ils les méprisent, tous les autres, et en plus ils se permettent de
les piller, sans vergogne… Le mépris, de tous ces soi-disant
intellectuels et de tous ces soi-disant dirigeants, à l’égard de tous les
Français qui travaillent et qui veulent élever leur famille, au moins
dans la dignité, et leur arrogance est devenu tellement insupportable
depuis le règne « Giscard »… Non seulement, les Français ont une
vie difficile, mais on en rajoute en leur disant que c’est de leur
faute… parce qu’ils sont trop « bêtes »… au minimum cela devrait
finir par les agacer…non ?

Notre Société se serait scindée en trois groupes : le premier groupe
appartient au « grand gagnant » de la Mondialisation… ce sont les
fameux Bobos qui excluent tous les autres de leur univers…ils sont
entre eux, dans leur « Caste ». Ils ne veulent, ni voir, ni savoir…

Autour de tous ces beaux Bobos, gravitent leurs « Serviteurs », qui
sont les fameux travailleurs immigrés dont ils vantent tant les
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mérites et qu’ils font rentrer en masse…c’est à ce niveau que sont
attribuées toutes les subventions gracieusement accordées…

Et enfin, en troisièmes rideaux, vivent les autres, tous ces Français
qui vivent souvent misérablement… on leur supprime les écoles, les
hôpitaux, les transports en commun, etc. Mais, ce sont eux qui
financent les « pouvoirs publics », enfin, ce qu’il en reste… Les
Bobos, ne vont pas se voter des impôts… ça se saurait… alors c’est
sur cette troisième tranche, de ces Français défavorisés et
méprisés…qu’ils ont implémentés…



34

CHAPITRE 2

POURQUOI ALERTER ?

P arce que : la domination

Je suis Mallence, et je viens du Pays le plus riche du Monde. Il est

situé à l’Ouest du continent le plus riche du Monde. Mon Pays
s’appelle la Sierra Léone. Sur la surface nous avons été bénis.
D’une beauté infinie de la nature, par l’abondance de la flore et de
la faune, produisant les meilleures récoltes de café, cacao, fruits et
légumes.

Nous sommes bénis de vrais trésors. Des trésors que les rois et
reines de ce Monde désirent. En plus de l’or et des diamants, nous
avons environ vingt métaux précieux. Nous avons récemment
commencé à extraire d’énormes réserves de pétrole. Nous avons le
platine, l’ilménite pour fabriquer du titane. Du rutile pour couvrir
les avions. Le plus grand gisement de minerai de fer en Afrique et
le troisième plus grands au Monde. La pierre de tantalite
également connue sous le nom de coltan, qui est utilisé dans vos
téléphones mobiles et vos ordinateurs.

Bien sûr que l’Occident a besoin des ressources de l’Afrique et
d’une façon désespérée pour alimenter les avions, les moteurs,
etc… ainsi que l’or et les diamants… représentant un symbole de
statut, pour déterminer le pouvoir par la décoration, et pour
donner de la valeur à leur monnaie. Une chose qui me laisse
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perplexe, malgré avoir étudié la finance et l’économie, la question
suivante reste sans réponse :

_ « Pourquoi est-ce que 5000 unités de notre monnaie valent une
unité de votre monnaie ? Quand nous sommes ceux qui avons les
vraies réserves d’or ?»

C’est donc évident que l’aide ne vient pas de l’Occident vers
l’Afrique, mais plutôt de l’Afrique vers le Monde Occidental ! Le
Monde Occidental dépend de l’Afrique de toutes les manières
possibles… puisque leurs ressources alternatives sont rares et
limitées ! Alors comment les Pays Occidentaux veillent-ils à ce
que l’aide gratuite continue d’arriver en Afrique ? En
déstabilisant systématiquement les Nations africaines les plus
riches… et tout cela est soutenu par d’énormes campagnes de
relation publique… en laissant le Monde entier sur l’impression
que l’Afrique est pauvre et mourante… et que l’Afrique survit à
peine grâce à la pitié et à la générosité de l’Occident…

Bien joué : Oxfam, Unicef, Croix rouge, Life Aid, et toutes les
autres organisations qui mènent en permanence des campagnes
publicitaires de plusieurs millions de dollars pour peindre une
Afrique dépendante de la charité… et pour maintenir cette image
de l’Afrique partout dans le Monde… Comment peut-on espérer
des dons de Pays qui ont si peu ? C’est super gentil de venir avec
votre papier de couleur (monnaie) en échange de notre or et de
nos diamants ! Mais au lieu de cela vous auriez dû venir les mains
vides, remplies d’intégrité et d’honneur. Voici ce qui se passe dans
le Monde Humain, le Monde que nous avons créé !...
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A chaque fois qu’un Président Africain aurait essayé de servir les
intérêts de l’Afrique… il aurait été assassiné… Les
développements de l’affaire dite des «Biens mal acquis», qui
porterait sur les impitoyables systèmes de prédations financières
mis en place par des autocrates africains et leurs familles,
prouveraient chaque jour un peu plus qu’il s’agirait aussi – si ce
n’est surtout – d’un dossier très français.

Celui-ci pourrait d’ailleurs bientôt rattraper la première banque,
de France et de la zone euro, BNP Paribas, dont plusieurs
documents internes retrouvés par la police montreraient non
seulement l’implication, mais aussi les manquements dans le volet
gabonais de l’affaire, selon des informations obtenues par
Mediapart.

_ «C’est entre la négligence et la crédulité», aurait pudiquement
commenté un haut responsable du géant bancaire devant un juge.

P arce que : l’esclavage

Diplômée, elle a été vendue par son Oncle qui lui avait fait
miroiter un travail de bureau en France… mais elle s’est
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retrouvée au Koweït pour y effectuer des travaux de servante… à
raison de 18 heures par jour… non rémunérées !

Des stylistes Africains chercheraient à créer des modèles et des
« Top models ». Le mannequinat Africain et ses « New Face »
d’adolescentes représente un secteur économique. Attention aux
pièges pour ces jeunes filles de la « rue » et ils sont nombreux. Cet
univers est impitoyable, les arnaques y sont légion. Un très grand
mécène Français aurait approvisionné des soirées…
particulières… quand elles n’étaient pas carrément pédophiles…

L’identité Africaine et ses valeurs sont identiques à celles du reste
de l’Humanité. Ses sentiments de solidarité et de compassion sont
au moins identiques également. La liberté, la dignité, la justice et
la propriété sont semblables. Après l’esclavage, la colonisation et
les pseudo indépendances qui ont suivies, la liberté de certains
peuples Africains, notamment ceux de l’Afrique francophone ne
seraient restés « libres » qu’à l’intérieur de l’enclos français. C’est
en 1984 que les puissances coloniales se sont partagé le Continent
Africain. Au début 2020, une partie de cette Afrique est encore
sous le contrôle de la France.

Leur conquête d’une souveraineté monétaire, sans le monopole
étatique français avec sa nouvelle monnaie « ECO », qui
n’assurerait qu’une mauvaise gouvernance, la pauvreté et la
corruption, est essentielle. La conquête de leurs territoires, par le
démantèlement des bases militaires françaises, qui sous le couvert
d’accords de défense inappropriés, ne serviraient qu’à permettre
le pillage des ressources. Elles seraient un prétexte à l’entretien de
rébellions, l’entrainement de groupes terroristes et le maintien des
dictateurs félons et collabos. Seules, des personnalités
indépendantes doivent être susceptibles de représenter le
Continent Africain dans les prises de décision le concernant.

Le droit à l’autodétermination des Africains est indispensable et
inéluctable.
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P arce que : le lanceur d’alerte

Des révélations concerneraient 1,7 million de
documents relatifs à une surveillance mondiale
de l’Internet, des téléphones portables et des
autres moyens de communication par la CIA
et surtout par La NSA et ses partenaires
internationaux ! Ces documents auraient
permis d’identifier le mode opérationnel de ces
surveillances. L’ampleur des renseignements
collectés par ces organismes serait gigantesque. Des programmes
tels que « PRISM » et « Xkeyscore », ainsi que d’autres méthodes
utilisées, auraient permis ces espionnages à très grande échelle…
De nombreux « opérateurs » étaient en liaison pour fournir les
données téléphoniques. Tous les logiciels, fabriqués et vendus par
les principales entreprises d’informatiques des USA étaient
conçus pour permettre une entrée secrète dans chacun des
programmes afin de pouvoir espionner chaque possesseur de ces
programmes : Microsoft, Yahoo, Google, Apple… Une
présentation « PowerPoint » permettait d’expliquer le
fonctionnement de la partie piratée du programme, aux agents
chargés de la collecte des informations !

Cette pratique aurait eu des vocations offensives en
« cyberattaques » concernant des cibles désignées. Un tableau de
bord aurait permis de synthétiser par graphiques, en temps réels,
les renseignements ainsi collectés. 97 milliards de données, issues
des seuls réseaux téléphoniques surveillés, y compris les SMS, les
courriels et les chats, auraient été collectées en 2013… à
destination des USA, mais aussi de la Grande-Bretagne…
Plusieurs centaines d’employés seraient
chargés d’analyser les renseignements
recueillis ! En 2012, le budget alloué à
ces opérations représentait 55 milliards
de dollars et était destiné aux diverses
agences de la communauté du
renseignement des USA.

La France aurait figuré en bonne place
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concernant les cibles de la
NSA. Tout le réseau
diplomatique français était
parfaitement surveillé malgré
ses dispositifs « VPN » de
sécurité. Après ces révélations,
les contrôles se seraient encore amplifiés sur des cibles sensibles…
La NSA aurait, par ailleurs reçu un concours de coopération, très
particulier, de la part de ses partenaires « Israéliens » …
espionnant aussi les USA… et toute la Communauté Européenne
aurait été placée sous étroite surveillance, à l’aide de leur
programme « MYSTIC ».

_ « L'interception du flux est rendue possible grâce aux partenariats
avec les opérateurs internet qui permettent aux agences de placer leurs
serveurs aux points névralgiques du réseau internet. »

D’autres Pays comme le Canada se seraient adonnés à des
opérations d’espionnage économiques, mais existerait-il un Pays
qui ne le fasse pas ?... En 2014, un nouveau programme aurait été
utilisé par la NSA : « AuroraGold » destiné à la téléphonie
mobile… à partir des cartes « SIM »… En 2018, « The Intercept »
aurait dévoilé des informations sur une coalition d’agences
d’espionnage chargées des questions de sécurité mondiales, à
laquelle la France aurait, elle aussi participé.

Il serait légitime d’être très surpris, que tous ces « États tricheurs »
ne soient pas en capacité de détecter les réseaux de pédophiles…
pour ne citer que ces réseaux criminels… ou alors, cela voudrait
dire que tous ces réseaux criminels… ne se feraient pas la guerre
entre eux ?...

P arce que, l’économie

Quelle hypothèse serait la plus
crédible ? Quelles seraient alors les
causes évaluées, prévisibles, en
fonction des éléments les mieux
déterminés. Quelle sera donc ensuite
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la probabilité de certains évènements et de leurs éventuelles
conséquences ? C’est le Père Noël, tout va bien… madame la
marquise… oui, aujourd’hui c’est la crise, mais demain cela ira
beaucoup mieux… Sauf que c’est exactement l’inverse qui se
produit, puisque la croissance moyenne diminue tous les 10 ans et
qu’elle est arrivée à zéro… Dans le modèle économique occidental,
la croissance n’est possible que lorsque l’énergie est abondante et
accessible. La croissance économique résulte de la transformation
par l’utilisation de l’énergie.

Mais à quand le krach boursier ? Une affaire à suivre ! Celle de
la grande manipulation d’un technocrate, son ambigüité avec la
démocratie et sa prise de contrôle d’un État non démocratique. La
connexion à des réseaux très « spéciaux », en dehors des réseaux
politiques et des réseaux économiques de l’Etat, constitue une
énigme caractéristique. Aucune empathie et aucune fidélité, où la
traitrise y serait simplement la règle du jeu des requins.

Cela concerne la captation de la « démocratie », plus exactement
ce qu’il en reste, par une Oligarchie des Milliardaires afin de
diriger tout le devenir du Peuple Français… sans qu’il ne puisse
interférer. Tous les moyens d’information restent muets sur tout
ce qui est décidé, en coulisse, et pour cause puisque ces Oligarques
contrôlent absolument tout ! Toute la « presse » française est
dans la propriété des groupes financiers. Tous les moyens
d’information sont complètement neutralisés par ces groupes
financiers. C’est maintenant la technocratie d’État, liée aux
puissances de l’argent, qui aura pris le pouvoir politique de la
France.
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P arce que : les représailles

Le cynisme des dirigeants économiques et politiques n’a d’égal
que leur mépris à l’égard du « bas peuple », de ses représentants
et des 8 millions de pauvres de ce Pays. Ce peuple-là n’existe plus
pour eux. La traitrise est une partie intégrante de leurs actions,
mais aussi et surtout de leurs personnalités. Ils ne peuvent pas
fonctionner autrement. Ce sont leurs réseaux de pouvoirs qui le
leur permettent. Tous ces milliardaires sont des prédateurs à
l’encontre des États… Les politiciens originaires de ces prédateurs
n’ont plus aucune légitimité auprès du Peuple Français.
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P arce que : la désinformation

Les moyens de l’information conventionnelle
sont parfaitement maîtrisés par un petit nombre
de responsables sélectionnés par le système
oligarchique financier et politique et sont chargés
de diffuser et d’inculquer des idéologies
favorables à ces « Mafias » en leur permettant
d’entretenir leurs pouvoirs. Les populations n’ont aucun
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environnement social ni institutionnel ni les facultés méthodologiques
pour pouvoir s’opposer aux « dictats » de ces pouvoirs. Dès leur plus
jeune âge, les individus sont conditionnés à la servitude, puis à
l’insertion vers un instinct grégaire, sans possibilité de contestation ou
de repérage. L’opinion des Citoyens est parfaitement « formatée,
maîtrisée et contrôlée ». Cependant, l’organisation d’une information
indépendante peut être accessible sur de nouveaux moyens
d’information. Toutefois, des moyens de « pollutions » sont là aussi
mis en service par de faux indépendants subversifs, afin de pouvoir
contrôler ces nouvelles sources de savoir et de débats. Les personnes
responsables, qui cherchent à informer leurs concitoyens sur les
réelles dérives du fonctionnement de la société, sont rapidement
accusées de racisme, fascisme, antisémitisme, négationnisme,
terrorisme, xénophobie ou conspiration. Le pouvoir central
oligarchique s’efforcerait continuellement de provoquer de
l’extrémisme et de la violence afin de pouvoir réprimer les auteurs et
les désigner comme des fauteurs de troubles.

Selon Michel Onfray :

[… Dans la Rome antique, vous aviez des gens qui
fonctionnaient comme ça et qui discréditaient des
mouvements. On les voit, ils arrivent, des prétendus
Blacks blocs qui foncent vers la police, la police
s’ouvre, ils rentrent dans le groupe policier, ils se
ferment. Disparus, etc…] ». Une citation apocryphe
accusant l’État d’infiltrer des casseurs dans les
manifestations circulerait depuis l’avènement des
Gilets Jaunes. Elle a été abondamment diffusée
pendant leur mouvement. Il y a dans la police des
gens dont le travail consiste effectivement à discréditer les
manifestants. Les factions policières et militaires sont là pour devoir
écraser toute volonté de changement.

Selon un secrétaire général du syndicat de police «Vigi Police» et
agent de renseignements au «Renseignement Territorial»: il y
aurait une corruption gangrénant l’institution policière… alors
qu’il y aurait une politique cherchant à incriminer des policiers
sur le terrain des manifestations notamment celui des «Gilets
Jaunes», pour leurs violences réciproques, pendant qu’il y aurait
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d’abord un «metteur en scène» qui en serait l’organisateur! Ce
serait celui qui donnerait les ordres, qui placerait les policiers et
les formerait, qui organiserait les «prises de paroles» et les
augmentations des tensions. Une pression «insupportable» serait
exercée, par la hiérarchie, sur des policiers, poussés à bout et qui
se suicideraient.

Des «mises au point», en interne, auraient été effectuées pour
dénoncer des «faux en écritures publiques», des «escroqueries en
bandes organisées» et des «détournements de fonds public», pour
falsification des chiffres de la délinquance, dans le but de
percevoir des primes. C’est à la suite d’un dépôt de plainte auprès
de l’IGPN (Inspection Générale de la Police Nationale), et (cela
malgré une directive du code éthique européen précisant qu’il
n’est pas autorisé qu’un organisme policier puisse enquêter sur la
police), pouvant être saisie en France, par n’importe quel citoyen,
pour toute affaire concernant un acte délictuel ou criminel
commis par un policier. Toutefois, la procédure aurait été
retournée à l’encontre du secrétaire général du syndicat de police,
pour manque de loyauté envers la hiérarchie… et pour
diffamation…

Il en résulterait une opacité volontaire, favorable aux gouvernants
et aux hauts responsables de la police, bien que décriées par la
population et par les policiers de terrain eux-mêmes, qui en serait
les premières victimes. En fait, les enquêtes de l’IGPN seraient en
permanence très favorables pour ce qui concerne les dirigeants
hiérarchiques, pendant que leurs conclusions seraient
continuellement rendues à l’encontre des simples policiers. Ces
enquêtes se feraient selon le «discernement» déterminé… Il
s’agirait en fait d’une «police spécialisée» aux ordres des
politiques. Qui peut nier qu'il y a des dérives et des
dysfonctionnements au sein de la Police nationale ? Des exemples,
un taux de suicide intolérable. Des violences policières contre les
Gilets jaunes sans précédent. Le déni de ces exactions. Pourtant,
l'ONU s'en est alarmée sur la scène internationale. Une police des
polices organisée en contravention des engagements européens de
la France. Dans un dossier, elle aurait "sciemment truqué une
procédure" où est cité un candidat aux élections présidentielles.
Dernière péripétie en date ? Il y aurait "une potentielle
destruction de preuves" et tant d'autres, révélant que la
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hiérarchie policière peut mentir et tricher, y compris en falsifiant
les chiffres de la délinquance, et percevoir des primes stupéfiantes.
Le réquisitoire est accablant, le règne de l'impunité doit cesser.
C'est l'un des enjeux : dévoiler ce qui se passe à l'intérieur afin
que la société engage une réflexion collective sur sa Police
nationale pour la réformer en conséquence. C'est un devoir de
démocratie. En effet, elle ne peut être laissée entre les mains de
gouvernants qui l'utiliseront pour traquer "les ennemis de
l'intérieur" selon leurs besoins du moment, car les policiers sont
dépositaires de la force légitime au nom du peuple. Il y a urgence,
«L’ennemi de l’intérieur. Dérives et dysfonctionnements de la
Police nationale»...

P arce que : le monde agricole

Le syndicat majoritaire du monde agricole
dénonce régulièrement les conditions de vie
de plus en plus difficiles des secteurs de
l’agriculture française.

_ « On ne peut pas faire plus vert quand on
est dans le rouge», aurait déclaré la présidente de la
FNSEA. Un certain nombre d’agriculteurs ont
l’économie de leur exploitation dans le rouge. 30 %
des agriculteurs n’ont pas pu se dégager de revenu
durant l’exercice 2017.»

Si le secteur recouvre des situations très diverses, une grande
partie de la profession, de fait, va mal. Selon l’Insee, le revenu
moyen des agriculteurs
exploitants, une fois déduits
leurs charges et déficits, était de
1210 €uros par mois en 2017.

Mais ses cadres dirigeants se
sont rarement portés aussi bien,
selon Mediapart qui se serait
plongé dans les arcanes de la
FNSEA. Du côté des dirigeants
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salariés du syndicat majoritaire des exploitants agricoles, aucune
menace, en revanche, sur leur pouvoir d’achat. Cela serait plutôt
l’inverse. Selon les informations de Mediapart, le train de vie de la
direction de la FNSEA serait allé crescendo ces derniers temps. Le
poste de directeur adjoint aurait connu la hausse la plus
significative: + 30%. Le salaire mensuel de ce dernier serait
actuellement de 9600 €uros brut. Le directeur du département
«économie et développement durable» serait de 7500 €uros brut,
tandis que le directeur du département des affaires sociales aurait
touché une hausse de près de 13% pour atteindre 7400 €uros brut.
Comme le stipulerait un avenant au contrat de travail d’une
«conseillère auprès de la Direction générale et de la présidente de
la FNSEA» prévoirait trois jours de travail par semaine pour une
rémunération brute répartie entre un salaire de base à 8900 €uros
mensuels plus une «prime mensuelle» de 6000 €uros.

Un communiqué de presse n’aurait pas démenti aucune des
informations publiées sur Mediapart :

_ «La FNSEA assume
pleinement les niveaux de
rémunération de ses cadres
dirigeants», peut-on lire dans
le texte envoyé aux rédactions
par le service de presse de
l'organisation. Elles seraient
même : «en dessous des
normes de rémunération pour
une organisation professionnelle nationale de cette taille»… Elle
aurait toutefois déposé une plainte: «pour vol d’informations»…

La FNSEA, est le syndicat historiquement majoritaire du monde

agricole… et décisionnaire dans la politique agricole française ! Cet

organisme, comme tous les

autres Syndicats, bénéficie du

financement syndical, octroyé

par le budget étatique. Ce sont

des impôts des contribuables qui

lui sont ainsi octroyés. Ce sont

4,2 millions d’€uros, de
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financement public, qui lui sont alloués chaque année… Comme les

autres syndicats, il perçoit aussi les cotisations de ses membres

adhérents ! Mais en suppléments il perçoit également des cotisations

patronales, prélevées sur les employeurs de main-d’œuvre agricole, en

prélèvements obligatoires. La GPE (Gestion Prévisionnelle de

l’Emploi) en Agriculture, serait un observatoire sensé favoriser

l’emploi dans l’agriculture. C’est un très grand collecteur de fonds

privés et publics, dont les arcanes apparaitraient assez nébuleux... avec

des cotisations « volontaires obligatoires », qui sembleraient ne

favoriser que la FNSEA ! Il y a aussi les Associations Spécialisées,

qui sont des filières de production pour le blé, le maïs, la betterave,

etc… également affiliées à la FNSEA. Ce modèle de syndicat

« totalitaire » aurait pour perspectives de continuer la concentration

des exploitations, par une hémorragie démographique agricole et une

perspective assumée de futurs suicides supplémentaires.

P arce que : l’invasion

Une chronique de la «guerre de
civilisation»… tout cela pourrait finir par
une partition... et un changement
d’époque… les peuples se réveilleraient…
le «populisme» serait un signe des peuples
qui ne voudraient pas disparaître. Ils
refuseraient de renoncer, ni à leur mode de vie, ni à leur histoire,
ni à leur culture, et cela serait tout à leur honneur. Ils se seraient
laissé aliéner par l’idéologie dominante qui pourrait déboucher
vers une ou deux guerres de civilisation! La première concernerait
la nouvelle structure économique de la Chine en confrontation
avec celle des États Unis. La seconde concernerait plus
spécifiquement la France avec le retour de l’Islam. La France a
déjà été confrontée à une invasion arabo musulmane au cours des
siècles.

Les musulmans sont entrés pour la première fois en 714 dans ce qui
était la France de l'époque. Ils se sont emparés de Narbonne, qui est
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devenue leur base pour les 40 années suivantes, et ont pratiqué des
razzias méthodiques. Ils auraient ravagé le Languedoc de 714 à 725,
détruit Nîmes en 725 et ravagé la rive droite du Rhône jusqu'à Sens.
En 721, une armée musulmane de 100.000 soldats mit le siège
devant Toulouse, défendue par Eudes, le duc d'Aquitaine. Charles
Martel envoya des troupes pour aider Eudes. Après six mois de siège,
ce dernier fit une sortie et écrasa l'armée musulmane, qui se replia en
désordre sur l'Espagne et perdit 80.000 soldats dans la campagne. On
parle peu de cette bataille de Toulouse parce qu'Eudes était
mérovingien. Les Capétiens étaient en train de devenir rois de France
et n'avaient pas envie de reconnaître une victoire mérovingienne. Les
musulmans ont conclu alors qu'il était dangereux d'attaquer
la France en contournant les Pyrénées par l'Est, et ils ont mené leurs
nouvelles attaques en passant à l'Ouest des Pyrénées. 15.000 cavaliers
musulmans ont pris et détruit Bordeaux, puis les Pays de la Loire, et
mis le siège devant Poitiers, pour être finalement arrêtés par Charles
Martel et Eudes à vingt kilomètres au nord de Poitiers, en 732. Les
musulmans survivants se sont dispersés en petites bandes et ont
continué à ravager l'Aquitaine. De nouveaux soldats les rejoignaient
de temps en temps pour participer aux pillages. (Ces bandes n'ont
finalement été éliminées qu'en 808, par Charlemagne). Les ravages à
l'est ont continué jusqu'à ce qu'en 737 Charles Martel descende au sud,
avec une armée puissante, et reprenne successivement
Avignon, Nîmes, Maguelone, Agde, Béziers et mis le siège devant
Narbonne.

Cependant, une attaque des Saxons sur le nord de la France obligea
Charles Martel à quitter la région. En 759 enfin, Pépin le
Bref reprit Narbonne et écrasa définitivement les envahisseurs
musulmans… ces derniers se dispersèrent en petites bandes, comme à
l'ouest, et continuèrent à ravager le pays, notamment en déportant les
hommes pour en faire des esclaves castrés, et les femmes pour les
introduire dans les harems d'Afrique du Nord, où elles étaient utilisées
pour engendrer des… musulmans. La place forte des bandes se situait
à « Fraxinetum », l'actuelle Garde-Freinet (massif des Maures). Une
zone d'environ 10.000 kilomètres carrés, dans les Maures, fut
totalement dépeuplée. En 972, les bandes musulmanes
capturèrent Mayeul, Abbé de Cluny, sur la route du Mont Genèvre. Le
retentissement fut immense. Guillaume II, comte de Provence, passa
9 ans à faire une sorte de campagne électorale pour motiver tous les
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Provençaux, puis, à partir de 983, chassa méthodiquement toutes les
bandes musulmanes, petites ou grandes. En 990, les dernières furent
détruites. Elles avaient ravagé la France pendant deux siècles ! La
pression musulmane ne cessa pas pour autant. Elle s'exerça pendant
les 250 années suivantes par des razzias effectuées à partir de la mer.
Les hommes capturés étaient emmenés dans des camps de castration
en Corse, puis déportée dans les bagnes du Dar al islam, et les femmes
d'âge nubile dans les harems. Les repaires des pirates musulmans se
trouvaient en Corse, Sardaigne, Sicile, sur les côtes d'Espagne et celles
de l'Afrique du Nord. Toulon a été totalement détruite par les
musulmans en 1178 et 1197, les populations massacrées ou déportées,
la ville laissée déserte. Finalement, les musulmans ayant été expulsés
de Corse, Sicile, Sardaigne, du sud de l'Italie et de la partie nord de
l'Espagne, les attaques sur les terres françaises cessèrent, mais elles
continuèrent sur mer par des actions de pirateries. Ce n'est qu'en
1830 que la France, exaspérée par ces exactions, se décida à frapper le
serpent à la tête, et à aller en Algérie détruire définitivement les
dernières bases des pirates musulmans. Ce fut l’origine et la raison de
notre présence en Afrique du Nord. Vous savez ce qu'est devenue
ensuite l'Algérie, et l'histoire ne s'est pas figée …

Ce qu'il y a de frappant, c'est qu'entre 714, après la première entrée,
et 1830, l'écrasement définitif des pirates barbaresques, il s'est écoulé
plus d'un millénaire, ce qui montre qu'ils ne renoncent jamais... Et

aujourd'hui, effectivement, ils reviennent en masse, par le
biais "pacifique" d'une immigration de peuplement, qui exploite à
fond les failles de nos lois, de nos principes démocratiques, et de nos
avancées sociales...! Bientôt ils seront assez nombreux pour prendre
démocratiquement le pouvoir dans les villages, les banlieues, les
villes, les régions, les pays d'Europe ! Il ne faut pas croire ceux qui
les décrivent comme "modérés" ! Car les exemples des "printemps
arabes" qui se déroulèrent sous nos yeux en Tunisie, Libye, Égypte,
montrèrent, s'il en était besoin, que les "modérés" se sont toujours fait
évincer par les enragés ! Ils ne cherchent qu'une chose : appliquer la
charia et transformer nos pays d'Europe en un "Dar al Islam", une terre
d'islam. Il suffit de voir les exactions contre les chrétiens d'Afrique du
Nord, d'Égypte, d'Indonésie, du Nigéria, etc. Pour imaginer quel
serait le sort réservé à nos familles, à nos peuples européens de souche
judéo-chrétienne ! La France est le pays européen avec la plus
importante population musulmane qui augmente très rapidement avec
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l’immigration de masse et la natalité. Ignorer l’histoire, c’est
s’apprêter à la revivre !
« Eux » ils savent… ce qu’ils veulent... nous pas ! »

Le retour de l’Islam, comme celui de la Chine, est organisé pour
dominer le Monde. L’Islam se considère comme étant une civilisation
supérieure et il est scandaleux, pour elle, qu’elle ne domine pas la
Planète. Historiquement, le «khalifa» et la religion islamique et ses
guerrillas, lui avaient permis d’imposer sa Loi sur d’immenses
territoires. C’est ce décalage, entre ses prétentions et les réalités de
l’organisation sociale des États, qui explique les conflits entre l’Islam
et l’Occident, entre l’Islam et l’Europe, entre l’Islam et la France.
L’Islam, comme la Chine, a dominé d’énormes contrées, avant d’être
vaincue et colonisée. Elle a ensuite été asservie par les puissances
européennes et depuis elle rêve de revanche. La Chine, elle, a su
s’adapter aux nouvelles lois économiques, militaires, culturelles, pour
pouvoir prendre sa revanche sur les puissances qui l’avaient
supplanté et dominé. Le pouvoir Islamique n’a pas pris la même
décision d’adaptation. Il a pris le chemin de son histoire, celui de ses
textes islamiques, qui est l’Islam belliqueux, celui d’une religion
guerrière. Il s’agirait d’un système religieux et politique qui devrait
s’imposer à tous. Telle est la conception des Islamistes.

Il n’y a pas de droit à l’individualité dans
l’Islam. Chaque personne doit se soumettre
aux Lois religieuses de l’Islam et aux
décisions du groupe. C’est au groupe de
dominer et d’imposer ses injonctions. Une
paix avec l’Islam n’est possible qu’avec
une soumission à l’Islam… sinon, il n’y a
aucune tolérance, et c’est la guerre !
Ainsi se concrétise la civilisation Islamique providentialiste dont la
puissance repose sur celle du nombre de ses adeptes inconditionnels.
Il s’agit bien d’une tentative d’invasion, par la migration de masse,
suivie d’une colonisation ne pouvant amener, inéluctablement, qu’à
une conflagration ! Or, cette invasion massive est organisée par les
«Élites» européennes et tout particulièrement françaises.
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Pourquoi, est-ce que cette invasion massive des Musulmans est-elle
organisée sciemment ? Les raisons en sont d’abord philosophiques et
idéologiques, chaque individu est d’abord un consommateur
universaliste, mais surtout économique. L’organisation économique
des vainqueurs de la «mondialisation», connectée au Monde, repose
essentiellement sur sa nécessité de s’entourer de «domestiques». C’est
un impératif de régulation de la vie quotidienne. En raison du refus
des «vieux » peuples européens de se soumettre aux exigences de
leurs Élites. Ces élites ont tout simplement décidé de se débarrasser
de ces autochtones irrévérencieux. Les habitants d’origines sont donc
remplacés progressivement par des «importés» beaucoup plus
dociles… puisqu’affamés… et le nombre fait ensuite basculer les
«rapports de force»! Submergés par la migration de masse, les
autochtones n’ont plus que la
soumission aux injonctions islamiques
des quartiers devenus «hors de la
République», ou la fuite comme seule
échappatoire… oui, mais pour aller
où? Cela devient la France
«périphérique»!

En fait, «l’assimilation» s’effectue à l’envers… c’est à partir de ce
moment que s’effectue la colonisation des contrées conquises…Il
s’agit bien d’un basculement «civilisationnel» par le nombre
supérieur des migrants. La boucle est bouclée : les élites n’ont plus
besoin des autochtones et il faut s’en débarrasser. Ils ont maintenant
les immigrés et les robots… Les peuples de «souche» n’ont plus que le
vote, mais pour combien de temps et avec quel niveau de confiance?
Ou bien, d’occuper les «ronds-points» pour faire connaître leurs
désarrois! Il ne reste plus que la conflagration, qui est la suite logique
de l’invasion et de la colonisation! Le «Coran» est là pour dicter les
Lois Islamiques. Le «Jihad» (la guerre sainte) fait partie des
instructions coraniques divines.

Jusque là, les élites avaient pour vocation de guider leur peuple. Cela
n’est plus leur mission. Elles se sont enfermées dans leur «monde» en
ignorant le destin de leurs populations. Certains penseurs expliquent
qu’il s’agirait d’une «révolte» des élites… d’où, une révolte, bien
légitime, des peuples contre la révolte des élites… c’est là un
affrontement lourd de conséquences pour les peuples, l’un d’origine et
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l’autre d’immigrants, qui devront s’affronter inexorablement, avec les
conséquences de guerres civiles inéluctables !

P arce que : la supériorité

La Chine, avec ses innovations, technologique,
stratégique, militaire, diplomatique et
méthodique, prépare, elle aussi, l’invasion du
Monde occidental! Les acteurs de la Chine
communiste fonctionnent selon les mêmes
idéaux que les acteurs religieux. Les dogmes et
les doctrines leur sont comparables. L’énorme
modèle technologique, dans la surveillance à
outrance de sa population, lui permet de
repérer les bons sujets devant être récompensés
des autres devant être sanctionnés. Comme dans le problème du
fondamentalisme religieux islamique, où aucune forme de réciprocité n’est
envisageable, la Chine montre également un total manque de réciprocité
envers les autres Pays. Le fondamentalisme du parti communiste reste
implacable. Là aussi, la confrontation parait inévitable, au regard de leurs
velléités expansionnistes, commerciales, technologiques et militaires. Le
réseau est en cours de réalisation pour une super puissance de la Chine.
Les tentacules de la «pieuvre» Chinoise s’organisent avec l’Éthiopie, et le
Sri Lanka. Des Pays de l’Union Européenne ont déjà bénéficié des
largesses de la Chine: la Grèce, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la
Pologne, la République Tchèque, La Slovaquie, la Hongrie, la Slovénie, la
Croatie, la Roumanie, la Bulgarie, mais ses raisons idéologiques et
culturelles ne sont pas celles de l’Occident…

Puis c’est l’Italie qui a signé des accords commerciaux et de
coopérations avec la Chine…c’est le pragmatisme à la Chinoise !
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En France, la Chine s’octroie des terrains agricoles… pour une
prévision de nourriture à long terme, à partir de l’Afrique, mais
aussi de l’Europe… Dès que la Chine sera devenue numéro un
Mondial, les autres Pays du Monde devront être au service d’une
Chine devenue une rivale «systémique»! Sa technologie de
recoupement des informations, sur chaque individu, lui permet
d’évincer toutes les personnes insuffisamment scrupuleuses à ses
devoirs. Des populations, non soumises, sont très vite mises au
banc et ciblées comme indésirables à l’instar de la minorité
musulmane persécutée des Ouïghours. Elles sont surveillées,
contrôlées et punies, puis endoctrinées si nécessaire. Sa
planification de l’intelligence artificielle permettra la prochaine
révolution industrielle. Un pour cent des évaluations de ses
évolutions est déjà horrifiantes… L’avantage de la Chine, dans ce
domaine, est désormais décisif, pour la liberté individuelle,
devenue très hypothétique pour les Humains de cette Planète. La
technologie 5G, pour le transfert des informations, en sera un
atout essentiel, en devenant le cœur technologique de notre future
société, par son contrôle systématique. Pour un Chinois, la
démocratie signifie la violence, l’émeute, le cahot, la brutalité? Le
projet de société élaboré par la Chine, pour la Chine, s’imposera
au reste du Monde par sa capacité d’expansion. Comment la
civilisation occidentale pourra-t-elle s’adapter aux exigences d’un
tel projet de société. Il lui conviendra d’abord de bien analyser les
portées de ce projet, de ses impacts, de ses acceptations ou de ses
refus. Si la France et l’Europe parviennent à sortir de leur torpeur,
il leur faudra alors trouver leur place dans le Nouvel Ordre Chinois
voué à devenir le Nouvel Ordre du Monde.



54

P arce que : la barbarie

Bien qu’interdit, le bizutage étudiant
perdure, au nom de la tradition. Ce sont les
grandes écoles qui s’adonnent le plus à ces
pratiques moyenâgeuses. Des rituels, pour
une prise en main des nouveaux, qui
permettent toutes les formes de barbaries.
Les Professeurs sont contre ces pratiques,
alors qui les autorisent ? Des pressions, des
humiliations en tous genres sont organisées
par les « ainés ». Il ya eu de nombreux cas
de décès, sans qu’il n’y ait de réactions, de
qui que ce soit. Des « rituels » qui durent
plusieurs mois. Des « week-ends d’usinage »
d’intégration, par la peur, le lavage de cerveau, l’intimidation, les
vexations, la soumission, par des cérémonies, des privations de
sommeil, dans le secret le plus absolu. Le « bizutage » n’est rien
d’autre que des successions de sévices physiques, de violences
imposées, avec des obligations d’absorptions de très grandes quantités
d’alcools. On appelle cela des « dynamiques de groupe », en
l’occurrence stupides et violentes.

Les nouveaux arrivants n’ont pas d’autre choix que d’obéir aux
injonctions, afin de pouvoir appartenir au groupe. Ils sont piégés et
pris dans un engrenage, dont ils n’ont pas la possibilité de s’extraire.
Ce sont des « anciens » qui perpétuent ce qu’ils ont eux-mêmes subi.
Des cérémonies nocturnes sont organisées, pour une meilleure prise en
main. Ils devront, à l’avenir, devenir les Dirigeants, les Hauts
Responsables, de notre Société Humaine. Est-ce là, la meilleure
méthode ? Ils établissent ainsi des « castes », des « gadz’arts », des
« confréries », dont les « réseaux » fonctionneront pour ces « initiés »,
tout le restant de leur carrière et de leur vie. Les insoumis seraient
irrémédiablement marginalisés et mis hors des circuits du réseau. Les
responsables de ces Grandes Écoles considèrent l’évènement comme
une période d’activités festives et rituelles, en précisant toutefois que
rien n’oblige les élèves à y participer. La « secte » des blouses grises,
les « biodes » munies d’un numéro d’identification dans le dos, ferait
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son œuvre. Des cérémonies, à caractères sexuels, y sont également
recensées. Des plaintes pour viols y auraient été également
enregistrées. Les élèves sont tous complices, de gré ou de force, de
tous ces actes de barbarie.

Des élèves auraient été retrouvés avec plus de 3 grammes d’alcool
dans le sang… cela se passerait pendant des week-ends
d’intégration… où les alcools coulent à flots. Des concours de
« beuveries rapides » y seraient organisés. Les alcools y sont gratuits
et consommables à volonté. Il n’est pas rare d’y comptabiliser
plusieurs centaines de litres d’alcools forts et la même chose avec la
bière. Et cela durerait pendant plusieurs semaines. Des soirées
d’alcoolisation y seraient organisées, sans restriction. Les cours
seraient suspendus pendant ces périodes… les établissements scolaires
concernés se déchargeraient de toutes leurs responsabilités, en faisant
signer une « charte de bonne conduite », par tous les élèves entrants.
Cette charte précise notamment les risques d’addictions… à l’alcool !

C’est une intégration à une Communauté. Chaque nouvel arrivé à son
« Parrain » qui est un ancien de l’année précédente. Les étudiants de
ces écoles ont une autonomie provocante vis-à-vis de leurs
Professeurs. Ils en ont même vis-à-vis des autorités municipales qui
voient, dans certains travaux réalisés, sur la voie publique, un
avantage dans l’utilisation d’une main d’œuvre de bénévolat. Il y
aurait même une considération de mise à l’épreuve pour « souder » un
groupe, par des travaux de conceptions rurales, considérées comme
favorables à la collectivité. La participation de ces nouveaux élèves est
systématique et obligatoire. Les actes de violence, de dominations et
même de tortures auraient lieu dans ces hautes écoles. Rien ne
justifierait de tels agissements, selon certains responsables.

La loi du silence fait place à toute loi qui chercherait à réglementer les
pratiques de ces « castes ». Ils appellent cela des « rites d’initiation »,
mais ce sont aussi des « rites d’élimination », perpétrés par des
individus immatures et idiots. Comment de tels sévices physiques
peuvent-ils encore être tolérés ? Des pressions seraient exercées,
auprès de toutes les personnes censées, cherchant à supprimer ces
pratiques. Le combat est donc perdu d’avance ! Un Ministre aurait
même été assigné devant la Cour de Justice, pour avoir eu l’audace de
dénoncer ces pratiques. Les « nouveaux » et « nouvelles », sont
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séquestrés. Les communications avec l’extérieur sont coupées. On leur
fait manger de la nourriture pour animaux. On les persécute jusqu’à
l’évanouissement. Le but est de soumettre, d’avilir, d’asservir et de
rendre esclave. La raison évoquée d’une solidarité de groupe n’est pas
le but recherché, selon certains « bizutés », elle ne serait qu’un
prétexte. La honte s’empare de ces victimes, désemparées de ne
pouvoir s’insurger. Les responsables, y compris religieux, se félicitent
de pouvoir perpétrer et encadrer ces pratiques.

Il convient de prendre conscience que les futurs hauts responsables
des grandes entreprises, les hauts dirigeants politiques proviendront de
ces conditions de recrutement des élites de la Société Humaine. Il ne
s’agit pas d’attitudes faites pour souder un groupe à la résistance, mais
au contraire de les soumettre à l’humiliation. Les élèves sont formatés
à l’obéissance, sans réserve, par la force. C’est, apparemment, un
combat qui permettrait d’écarter les individus qui seraient tentés d’être
un peu plus humains et rebelles. Les établissements privés,
d’obédiences religieuses, seraient même plus favorables à encourager
et à encadrer ces pratiques, avec le concours de leurs Administrations.
Les jeunes élèves font l’objet d’un harcèlement par des humiliations
verbales permanentes. Leur état d’épuisement physique a été constaté,
à plusieurs reprises par des médecins. Ces pratiques s’avèrent inutiles,
en ce qui concerne l’intégration, mais très destructrices pour leur
équilibre mental. Si quelques élèves se permettaient de s’insurger
contre ces pratiques sordides, ils seraient immédiatement mis à l’écart.
Il convient de savoir que des régimes particuliers sont réservés à des
élèves, qui à priori, n’auraient pas eu les références, pour aboutir dans
ces écoles privilégiées. Ils ne seraient alors pas considérés comme
faisant partie du groupe, et ce, à vie !

Il s’agirait de la transmission de valeurs et de traditions auprès de ceux
qui devront devenir les élites d’une Nation. Ils aboutissent à un réseau
particulièrement structuré de plusieurs centaines de milliers de
références. Leurs noms sont réunis dans des bottins, par activités
professionnelles. Les insurgés du système, ceux qui ne se seraient pas
soumis à l’épreuve du bizutage, y sont inscrits en « italique ». N’est-il
pourtant pas plus citoyen de ne pas se laisser imposer des sévices et
des rites, issus du Moyen Âge ? Cependant, de toute évidence, les
hauts responsables de la société humaine laissent volontairement se
perpétuer de telles pratiques dans une bienveillance et avec une totale



57

complaisance. Les systèmes judiciaires n’ont pas, non plus, l’intention
de réprimer quoi que ce soit ni qui que ce soit, venant de ces hautes
écoles. Ces étudiants actuels seront les hauts dirigeants de la société
humaine de demain. Le seul espoir réside dans les écoles à large
supériorité féminine. Les jeunes femmes ont l’intelligence de ne pas
perpétuer de telles bestialités.

P arce que : les perversités

Chaque année des cas de
perversités criminelles seraient
démontrés. Tous les hauts
responsables de la Société
Humaine sont informés de ces
pratiques. Aucune action véritable,
à part quelques gesticulations, n’est
organisée à quelque échelon que ce
soit, par les responsables en charge des dossiers. À quoi
correspondrait cette situation ? Il apparaît, après une étude
approfondie des faits, que des individus, peu respectables, se
réuniraient au sein d’une « Communauté » ou de Communautés !
Une élite, ainsi qu’ils se seraient auto proclamés, de prédateurs
sexuels et de criminels, selon toute vraisemblance, agirait en toute
impunité. Ces « maniaques », de très hauts rangs sociaux, qui se
permettraient de telles actions, seraient un agrégat d’opportunistes, qui
s’assureraient le contrôle de la vie de Citoyens, en en disposant à leur
guise, au gré de leurs fantasmes. Ces individus considèreraient
pouvoir exercer un droit de prédation sur tout élément de la
population, qui, par male chance, tomberait entre leurs mains. Ils se
permettraient de transgresser quelque loi que ce soit de morale ou de
décence humaine. Ce sont la plupart du temps des individus qui sont
chargés, par leurs fonctions, de faire respecter les lois, qu’eux-mêmes,
transgressent sans sourcier. Ces hauts personnages se réuniraient pour
définir leur stratégie. Des décisions, prises par ce pouvoir,
apparaissent totalement irrationnelles et motivées par des rituels. Des
« messes noires » seraient organisées, au cours de ces réunions, faisant
appel à l’ésotérisme, par des séances de spiritisme. Le rôle de ces
réunions a aussi pour but de permettre à ces participants, de leur faire
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obtenir plus de connaissances et de savoir… La conséquence en serait
l’obtention d’un maximum de pouvoirs dans leurs interventions sur le
Peuple. Ils obtiendraient ainsi des privilèges et des faveurs, qui
feraient d’eux, selon leurs exaltations et leurs évaluations, des êtres
supérieurs, pouvant tout se permettre. Ils deviennent tellement imbus
des pouvoirs qu’ils se sont octroyés, qu’ils finissent par se considérer
en Dieux tout puissants. Ces gens-là considèrent ne plus avoir de
règles à respecter, en dehors de leurs propres règles. Ils recherchent,
en permanence à explorer l’étendue de leurs pouvoirs, à travers le
développement de leurs turpitudes, sans cesse convoitées.

Il y aurait une escalade permanente, entre les membres, pour obtenir
un maximum d’influence, un maximum de notoriété et cela passe par
les excès les plus invraisemblables, pour des gens normaux. Il est en
effet difficile de comprendre que des tortionnaires, de hauts rangs
sociaux, puissent s’adonner à des crimes sexuels, à des sévices
abominables et à des assassinats d’enfants, quotidiennement.
Provenant de secteurs professionnels très divers, ils ont la faculté de se
protéger entre eux, sans qu’il n’y ait aucune possibilité d’action à leur
encontre. Mais le pire viendrait que toutes les exactions commises
seraient enregistrées, à l’aide de caméras, à des fins commerciales.
Ces enregistrements rapporteraient d’énormes sommes d’argent. Ces
films, appelés « snuff movies » vendus, en toute discrétion, sur un
marché noir parallèle, existerait entre des initiés, particulièrement
fortunés ! Qui serait capable, un jour, de chercher à les identifier ? Il
convient de savoir que ce phénomène est planétaire. Ces hauts
dignitaires de pouvoirs chercheraient à transgresser notre Société
matérialiste et laïque vers un pouvoir ésotérique agnostique,
considérant que cet occultisme est gérable. Les arcanes de cette
« histoire » seraient suspectés de prendre leurs racines, entre autres
organisations, au sein de la « franc-maçonnerie ». Cette organisation,
quasi universelle, serait constamment soupçonnée d’entretenir des
réunions et des actions secrètes. Il s’agirait donc de personnages
convaincus que leurs agissements procèderaient d’une spiritualité.
Telle serait l’explication donnée, concernant les agissements de ces
hauts dignitaires, de grande culture et de bonne éducation. Toutefois,
il semblerait que des personnes, ayant cherché à faire la lumière sur
ces organisations, auraient été « suicidées ». L’implication de chaque
participant vaut condamnation suprême pour qui transgresserait la
parole donnée sur le respect du secret absolu. Une telle réalité,
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absolument incompréhensible, perdurera tant qu’une politique de
« l’autruche » sera exercée, au niveau des quelques responsables qui
ne seraient pas encore impliqués dans ces processus. Les preuves ne
sont plus à rechercher, les témoignages désormais, sont irrévocables.
Des organisations mafieuses avérées, procèderaient à des rixes
sexuelles collectives assorties de meurtres rituels.

Comment ces pédocriminels parviennent-ils à construire leur
impunité, afin de ne pouvoir jamais être inquiétés ? Leurs influences
sont, bien évidemment, considérables. Leurs stratégies consistent à
introduire leurs coreligionnaires, par parrainage, dans tous les postes
clés les plus influents. Dans tous les emplois sensibles, les secteurs
décisionnels, les professions juridiques... qui seraient susceptibles de
leur créer quelques ennuis. Ils construisent, de cette façon, un rempart
de totale impunité. Ils créent, par régions, des tissus de protection, par
rapport à la magistrature, aux services d’enquêtes, etc. Notre
organisation sociale est une totale imposture, par le silence absolu qui
est réservé à ces activités criminelles. Les populations subissent la
contrainte de ces criminels, sans qu’ils aient l’opportunité d’en avoir
conscience. Il apparaitrait de notoriété publique que ces sectes
malfaisantes ont tous les moyens à leur disposition pour étouffer toute
démarche à leur encontre, et qu’elles appartiendraient toutes, de leurs
propres aveux, à des loges maçonniques. Cela n’implique pas
l’organisation maçonnique, dans son ensemble. La grande majorité de
ses adeptes ne seront jamais informés de telles pratiques et resteront
convaincus toute leur vie, que leur organisation est victime d’un
complot permanent à son encontre et à leur encontre, par voie de
conséquence. Une naïveté coupable sert les intérêts de ces
groupuscules criminels. Eux appartiendraient à l’élite franc-
maçonnique. L’attention des populations est continuellement
détournée afin de protéger les intérêts particuliers de ces élites. Les
détracteurs et les témoins sont continuellement accablés et oppressés,
afin de les discréditer et de les empêcher d’agir. Des diversions sont
organisées, dans le but évident, de changer de sujet. Les « notables »
de ces organisations qui sont dans tous les secteurs d’activités, très
influents, détiennent tous les moyens d’action pouvant être mis à leurs
dispositions.

C’est une élite, dont les agissements sont totalement ignorés par les
adeptes de la base. Il n’en est pas moins vrai, que les adeptes basiques,
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sont complètement liés à ces hauts personnages sataniques et qu’ils
sont complices de toutes leurs exactions. Ils impliquent également
leurs familles dans ces processus qu’elles ignorent. L’appartenance à
cette mouvance s’apparente souvent, à de la recherche spirituelle. De
nombreuses disciplines peuvent aussi y être étudiées. C’est ainsi que
commence l’organisation des rituels, apparemment sans conséquence.
La gangrène rampante des élites finit par polluer tous les membres, de
gré ou de force. Ils participeraient aussi à une conspiration mondiale
pour l’organisation d’un nouvel ordre mondial. Quelles seront donc
les limites de la tolérance à de telles cruautés. Ceux qui ont cherché à
dénoncer de tels réseaux barbares, à collaborer avec la justice, avec les
services de police et de gendarmerie, afin de faire cesser ces exactions,
ont été soit condamnés à de la prison, pour les plus chanceux, soit
exécutés. Les dossiers qui ont pu être constitués auraient tous disparu.
Un temple, un rite, un maître, des grades, des croyances, des
initiations, tout y serait réuni. Ces Sectes n’ont rien à faire des droits
de l’homme. Quelles seront donc les limites de la tolérance à de telles
cruautés. Ce sont des enfants qu’il faut sauver, qu’il faut libérer. Ou
alors vous devrez continuer à aduler tous ces criminels. C’est à vous
de choisir, maintenant et rapidement.

Un ancien haut fonctionnaire de l’ONU aurait dénoncé un réseau de
pédophilie aux proportions massives impliquant des milliers
d’employés de l’ONU et impliquant des dizaines de milliers d’enfants
innocents. Un dossier effrayant publié par un ancien haut
fonctionnaire des Nations Unies révèle que les employés des Nations
Unies ont commis plus de 60 000 viols au cours de la dernière
décennie. De plus, le dossier estime que l’organisation emploie
actuellement au moins 3.300 pédophiles. En l’espace de dix ans,
sous couvert de fournir de l’aide, les Nations Unies ont littéralement
violé et pillé des pays du monde entier…. Et pourtant, la réalité
semble bien pire encore !

Le problème est devenu si incontrôlable qu’il a incité l’ancien
dirigeant de l’ONU, Andrew Macleod, à dénoncer et à remettre les
preuves à la secrétaire britannique du Département pour le
développement international (DFID), Priti Patel.

Selon le rapport exclusif du Sun, le dossier révèle qu’en plus des
3.300 pédophiles qui travaillent pour l’organisation, des milliers
d’autres agresseurs sexuels «prédateurs» ciblent spécifiquement les
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emplois caritatifs pour se rapprocher des femmes et des enfants
vulnérables.

Selon Macleod, quiconque a tenté de dénoncer cet horrible scandale
a été viré ! Partageant son dossier avec The Sun, le professeur
Macleod a averti que le scandale de ces abus sexuels en spirale était de
la même échelle que celui de l’Église catholique. Alors que le rapport
révèle qu’il y a 3.300 employés actuels qui sont des pédophiles actifs
sur la liste de paie de l’ONU, Macleod estime que le nombre réel est
beaucoup plus élevé.

_ «Il y a des dizaines de milliers de travailleurs humanitaires dans le
monde qui ont des tendances pédophiles, mais si vous portez un T-
shirt de l’UNICEF, personne ne vous demandera ce que vous faites.
Vous avez l’impunité de faire ce que vous voulez. Il est endémique
dans l’ensemble du monde caritatif à travers le monde. Le système est
dysfonctionnel, et aurait dû s’arrêter il y a quelques années. »

Selon le rapport au Sun :

Le professeur Macleod a travaillé comme chef de l’aide pour l’ONU
dans le monde entier, y compris dans des emplois de haut niveau dans
les Balkans, au Rwanda et au Pakistan – où il était chef des opérations
du Centre de coordination des urgences de l’ONU. Il fait campagne
pour des contrôles bien plus sévères sur les travailleurs humanitaires
sur le terrain ainsi que sur les abuseurs pour qu’ils soient traduits en
justice, et veut que le Royaume-Uni mène le combat. Le sombre
chiffre de 60.000 agressions du professeur est basé sur la
reconnaissance du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres,
que durant l’année 2016, les Casques bleus et le personnel civil des
Nations Unies ont maltraité 311 victimes sur une période de douze
mois. L’ONU admet également que le nombre véritable de cas contre
son personnel est le double de celui étant rapporté, sachant que les
chiffres en dehors des zones de guerre ne sont pas rassemblés de façon
centralisée. Le Prof. Macleod estime également qu’un seul cas sur
dix de tous les viols et agressions commis par des membres du
personnel des Nations Unies est signalé, car même au Royaume-Uni,
le taux de signalement n’est que de 14%. Sur la base des preuves
fournies par le Pr Macleod, l’ex-ministre Priti Patel, qui a démissionné
en novembre l’année dernière, a accusé cette semaine des hauts
fonctionnaires du DFID de faire partie de la dissimulation.

_ « Les viols commis sur des enfants sont financés par inadvertance en
partie par des contribuables britanniques », a expliqué Macleod.
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_ « Je sais qu’il y a eu beaucoup de discussions aux échelons
supérieurs des Nations Unies pour dire que “quelque chose doit être
fait” mais rien d’efficace ne s’est produit, et si vous regardez le
dossier des lanceurs d’alerte, ils ont été virés. Nous considérons que
c’est un scandale à l’échelle de celui de l’Église catholique, sinon
pire. »

Comme le “Free Thought Project” le signale depuis des années, aucun
de ces prédateurs n’est tenu pour responsable, et comme le montre ce
rapport, et paradoxalement seuls ceux qui exposent ce scandale sont
renvoyés. Dans le monde entier, un énorme réseau de pédophiles a
été découvert en Haïti – impliquant des gardiens de la paix
internationaux des Nations Unies ainsi que d’autres hauts
fonctionnaires du monde entier – et personne n’a été emprisonné.
Pendant des années, des Casques bleus de l’ONU, leurs commandants
de haut niveau et d’autres «membres du personnel» du monde entier
sont venus en Haïti pour avoir des rapports sexuels avec des garçons
et des filles dès l’âge de 12 ans. Quand on pense que c’est
l’organisation sur laquelle les gouvernements du monde comptent
pour maintenir la paix… il n’est pas étonnant que nous soyons dans
un état de guerre perpétuel.
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CHAPITRE 3

UN MONDE CONNECTE ?

P arce que : les connections

Des connexions planétaires qui concerneraient

des réseaux pédophiles… Un milliardaire

américain de 66 ans, qui était propriétaire de l’île

de Petit Saint-James, dans les Iles vierges,

baptisées « Pédophile Island », aurait été arrêté

pour la seconde fois. Il disposait d’un Boeing 727

personnel, baptisé « Lolita Express ». Un ancien

Président des USA l’aurait notamment emprunté

26 fois… Beaucoup de noms de personnes très influentes auraient

été enregistrés sur le carnet de bord de cet appareil… Rattrapé par

la justice en 2008, il avait été poursuivi pour délinquance sexuelle et

accusé de prostitution sur mineures. Alors qu'il encourrait des

décennies de réclusion, la peine fut extraordinairement douce. Il

aurait passé un accord avec le procureur de Floride dont les tenants

furent sous le sceau du secret, même à ses victimes. Il n’aurait fait

que 13 mois de prison sur les 18 prononcés. Son aménagement de

peine lui aurait permis de passer ses journées à son bureau. Sa

cellule particulière était la plus luxueuse qui soit. Pour infos, ce

procureur devint quelques années plus tard le Ministre du Travail

d’un Président des USA.

Il aurait aussi été soupçonné de s’être servi de sa résidence et de son

jet pour filmer certains ébats et s’en servir comme moyen de

chantage… ce qui pourrait expliquer sa colossale fortune… dont un

très luxueux appartement à Paris ! Des allégations publiques des

instances de l’ONU (Organisation des Nations Unies), auraient

alertées le Gouvernement de la Grande-Bretagne, sur la traite, à
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grande échelle, d’enfants mineurs kidnappés en Afrique et achetés à

15000 dollars l’unité, pour y effectuer des cérémonies rituelles

« vaudou », mais aussi pour y être prostitués et victimes

d’exploitations sexuelles… 2000 documents judiciaires relatifs au

trafic de jeunes filles, par ce pédophile ont été publiés le 9 août

2019. Certains documents détaillent des années d’abus de la part de

ce pédophile et une conspiration présumée de grande envergure

couvrant plusieurs Pays et États, impliquant des gens puissants du

monde entier. D’autres documents feraient la lumière sur ce qui se

passait dans les fêtes organisées pour les élites. Il aurait été retrouvé

suicidé dans sa cellule, malgré la garde, 24 heures sur 24, de deux

gardiens spécialement affectés à sa surveillance. Par ailleurs, une

enquête exposerait les points qui reliaient le milliardaire pédophile à

Israël et principalement à ses agences de renseignements. Le

Mossad aurait exploité les contacts du pédophile à des fins de

corruption et de chantage grâce aux photos et aux vidéos de leurs

rapports sexuels avec des mineures. Israël est régulièrement en tête

de liste des pays soi-disant amis qui font de l’espionnage agressif

contre les États-Unis et le juif américain Jonathan Pollard, qui a été

emprisonné en 1987 pour avoir espionné pour Israël, est maintenant

considéré comme l’espion qui a causé le plus de dommages dans

l’histoire des États-Unis.

Il a déjà été détaillé comment les espions israéliens qui opèrent plus

ou moins librement aux États-Unis seraient rarement interceptés, et

encore moins arrêtés et poursuivis, parce que les échelons

supérieurs du gouvernement ne sont pas disposés à agir de la sorte.

Le cas d’Arnon Milchan peut être cité, un producteur de films

hollywoodiens milliardaire qui a eu une vie secrète qui comprenait

le vol de technologies aux États-Unis pour permettre le

développement du programme d’armes nucléaires d’Israël, ce qui

était tout à fait contraire aux intérêts américains. Milchan aurait été

impliqué dans un certain nombre d’autres vols et ventes d’armes

pour le compte de l’État juif, à tel point que son travail de

producteur de films a été rapporté comme étant moins lucratif que
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son travail d’espion et de marchand d’armes sur le marché noir,

pour lequel il travaillait sur commande. Le fait que Milchan n’ait

jamais été arrêté par le gouvernement des États-Unis ou même

interrogé sur ses activités illégales, qui étaient bien connues des

autorités, n’est qu’une manifestation de plus de l’efficacité du

pouvoir juif à Washington.

Mais une affaire beaucoup plus convaincante impliquant un

possible espionnage avec des manifestations politiques majeures

aurait refait surface depuis l’arrestation du pédophile. Ses deux

résidences auraient été équipées de caméras cachées et de

microphones dans les chambres à coucher, qu’il aurait utilisées

pour enregistrer les rapports sexuels entre ses invités, très en vue, et

des filles mineures, dont beaucoup venaient de milieux pauvres, et

qui auraient été recrutées par des proxénètes. Il n’aurait

apparemment fait aucun effort pour cacher ce qu’il faisait. Cette

affaire présenterait les caractéristiques d’un vaste réseau

d’espionnage au profit d’une grande puissance, non-musulmane, du

Moyen-Orient.

P arce que : les relations

Le milliardaire entretenait des relations avec des Français :

_ «On pourrait aussi penser qu’une

enquête financière et criminelle

serait en cours simultanément, non

seulement aux États-Unis, mais dans

tous les pays où il possédait des

biens immobiliers – la France étant

l’un d’eux. Le Nouveau-Mexique a ouvert une enquête, trouvé deux

victimes et a dit publiquement qu’ils enquêtaient sur l’acquisition

d’un terrain au Nouveau-Mexique. Où en sont les Français sur la
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question ?», le parquet de Paris n’aurait pas ouvert d’enquête.

Depuis 15 ans, Internet a vu l’explosion d’arrestations pour des cas de

pédophilie virtuelle, qui parfois mène à de la pédophilie réelle. Un

exemple en mars 2011 : un vaste réseau de pédophiles aurait été

démantelé par Europol, conduisant à l'identification de 670 suspects

sur quatre continents, et à 184 arrestations : l'enquête ayant amené à

ces arrestations a établi que le forum boylover.net, hébergé aux Pays-

Bas, aurait servi à l'échange de photos et vidéos pédopornographiques.

230 enfants abusés sexuellement par des membres du réseau auraient

pu être identifiés. Cet exemple prouve bien, que lorsque les autorités

se donnent la peine, ces criminels peuvent être repérés et appréhendés.

Un ancien militaire israélien, aurait monté avec des ex-membres de

Tsahal un vaste réseau criminel en Amérique latine (centré en

Colombie). Plus de 250 adolescentes auraient été ainsi sexuellement

exploitées et «tatouées» par leurs « propriétaires » dans la seule ville

de Cartagena de Indias. Les jeunes femmes auraient été incitées puis

contraintes à la prostitution dans un hôtel bunkérisé et réservé aux

touristes israéliens. Des voyages organisés depuis ce pays auraient été

vendus avec un : «tous services inclus, à volonté»... 10 000 enfants,

non accompagnés, auraient disparu en Europe… depuis 2016, après

qu’ils aient été enregistrés par les autorités européennes ! Il ne

s’agirait que d’une estimation de l’agence policière « Europol », dont

5 000 auraient disparu.

(source : chaîne d’information Israélienne)…
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P arce que : liaisons dangereuses

Il se pourrait que la grande majorité des journalistes français, juifs

d’origine, aient francisé leurs nom et prénom…

Des Réseaux Sociaux Spéciaux

de « prestations de services »…

à de la « Sécurité informatique »…

Des Cabinets d’Experts-comptables…
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à de la « pédo-académie »…

Pour les septiques aucune

preuve n’est suffisante…

Pour les croyants aucune

preuve n’est nécessaire…

Dans le but d’un parfait contrôle des États par leurs services
secrets, de hauts fonctionnaires seraient impliqués dans des
réseaux pédophiles… Les Politiciens à tendance pédophile
seraient placés à de hauts niveaux de responsabilités à des fins de
chantage et d’un meilleur contrôle de leurs directives. Aux USA,
la CIA et le Mossad en assureraient ce contrôle… Aucune
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information n’est transmise à ce sujet par les moyens dits
d’information… Aucune poursuite pénale n’est envisageable à
leur encontre…

Un scandale planétaire ?... Une conspiration du silence ?...

_ « … criminaliser les rapports sexuels avec des adolescentes est
une aberration culturelle… » selon Epstein… (agresseur sexuel en
série…)

Après la mort en prison de Jeffrey Epstein, la question est posée :

l'affaire va-t-elle déboucher sur un scandale planétaire ? Le

milliardaire américain de 66 ans, accusé de trafic sexuel sur des

jeunes filles mineures, s'est suicidé… Quels sont les secrets

d'Epstein ? – (extrait de 7 jours BFM…)

La liberté d'expression s'arrête quand la vérité dérange :

AVERTISSEMENT : TOUS LES PERSONNAGES CITÉS DANS

LE BLACK BOOK OU DANS LES VIDÉOS NE SIGNIFIE PAS

FORCEMENT QU’ILS SOIENT OU PÉDO OU CRIMINELS.

NOUS METTONS SIMPLEMENT EN ÉVIDENCE LES

CONNEXIONS. LE RESTE EST UNE OPINION NON

FACTUELLE LORSQUE LES SOURCES ET PREUVES

MANQUENT. A VOUS DE FAIRE VOS PROPRES

DÉDUCTIONS ET RECHERCHES… :
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https://app.thebrain.com/brains/1699589f-8a93-41a6-920e-

9eedf6732d38/thoughts/69633986-e70f-41a8-896d-fa118b1ce091/notes

https://www.youtube.com/watch?v=soHnW_BEijI&t=169s

https://www.youtube.com/watch?v=DvIvt8vJWTc

https://app.thebrain.com/brains/1699589f-8a93-41a6-920e-

9eedf6732d38/thoughts/69633986-e70f-41a8-896d-fa118b1ce091/notes

Le contenu de cet organigramme fait référence aux connexions et

aux réseaux d’hommes puissants. En outre, les relations

professionnelles ou non de ces derniers, leurs amitiés connues de

notoriété publique et dont les références auraient été trouvées

directement sur internet, via des pages et des articles de médias

mondiaux, n’ont pas force de preuves. En aucun cas, la présence

d’une personne dans cet organigramme ne fait preuve de son

appartenance à un quelconque réseau criminel ou de sa culpabilité

ou complicité dans des affaires d’ordre illégale et punissable par la

loi. Toute corrélation avec des affaires ou personnes n’est que le

fruit du hasard et ne nous engage en aucun cas. Nous ne pouvons

être tenus pour responsables, des inculpations d’hommes politiques

ou de personnages connus pouvant être liées à des affaires

criminelles puisqu’il n’est pas de notre ressort. Les liens établis

entre certains réseaux ne sont que le résultat des articles de presse

relatant quelques affaires en question. Si X a été cité (et non

inculpé) dans une affaire, son nom en est donc relié, mais ne

signifie en aucun cas qu’il est ici fait mention de sa culpabilité.

Les renvois et liens vers d’autres sites Internet ne sont pas de notre

responsabilité. L’accès à ces sites et leur utilisation se font aux

risques des utilisateurs. Nous informons et déclarons expressément

n’avoir aucune influence sur la forme, le contenu et les offres des

sites auxquels ils renvoient. Les informations et services offerts par

ces sites sont entièrement de la responsabilité de leurs auteurs. Nous
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rejetons toute responsabilité pour de tels sites et les éventuels

problèmes techniques.

En vous rendant sur l’organigramme, vous acceptez le contenu des

mentions légales présentes ci-dessus sans condition. Vous confirmez

aussi et par la même, la lecture intégrale de ces dernières. Si tel

n’est pas le cas, cette page est d’office acceptée dans son intégralité,

et ce, sans conditions, peu importe la forme juridique du visionneur

ou son appartenance a un groupe privé, public ou gouvernemental.

Malgré la grande attention que nous portons à la justesse des

informations diffusées sur ce fichier, nous ne pouvons endosser la

responsabilité quant à la fidélité, à l’exactitude, à l’actualité, à la

fiabilité et à l’intégralité de ces informations. Nous nous réservons

expressément le droit de modifier en partie ou en totalité, le contenu,

de le supprimer, ou d’en suspendre temporairement la diffusion, et

ce à tout moment et sans avertissement préalable.

Nous ne saurions être tenus pour responsables des dommages

matériels ou immatériels qui pourraient être causés par l’accès aux

informations diffusées ou par leur utilisation ou non-utilisation, par

l’usage abusif ou par des problèmes techniques, tout autant que par

l’interprétation que les personnes le visionnant puissent en faire.

Cela ne constitue pas la vérité, mais des éléments de réflexion à la

disposition de tous.
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Les « pédos », n'auraient aucun remords, aucune honte. Ils affichent leurs

déviances ignobles et bientôt, nous risquons d’être jugés si nous les

dénonçons… La société s’achemine vers une forme de pédophilie légalisée. Ils

sont rarement condamnés dans les tribunaux français… Pourquoi ? Parce que

ce sont ces « détraqués » qui dirigent les « arcanes institutionnels » !
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P arce que : les dogmes

Un des objectifs, dans certaines pratiques sexuelles, « serait

de dissoudre le sens de l’intérieur et de l’extérieur et de se

brancher sur une sensation d’espace énergisé omniprésent,

qui serait une sagesse primordiale et une sorte d’intense

désir de félicité »… Il s’agirait là d’une doctrine et de rites,

pris pour prétextes, et permettant de justifier des pratiques

sexuelles avec des enfants et à légitimer ensuite leurs sacrifices… par des

meurtres rituels… Ils prétendraient ainsi atteindre l’immortalité, au seing

de certaines loges franc maçonniques, par la « magie sexuelle tantrique ».

Ce type de magie sexuelle passerait par le viol des jeunes enfants et de

leurs assassinats… L’immortalité serait alors obtenue par la

« vampirisation » des enfants… et ce serait à ces pratiques que certains

francs maçons, de l’ordre d’un sur cent, s’adonneraient… Un « blackout

total » entourerait les réseaux « pédosataniques »… ainsi que de leurs

charniers d’enfants… Toutes les personnalités, hors de tout soupçon,

ayant fait une brillante carrière avec des postes décisionnels, seraient

toutes des pédophiles… Chez les politiciens, les magistrats, les

scientifiques, les financiers, les intellectuels… Nous serions gouvernés par

des Élites pédosataniques et pédocriminels. La liberté d’expression

s’arrêterait quand la vérité… dérangerait. Le principe consistant à dénoncer

la perversité des élites... concernant la pédophilie de certaines élites

sataniques, qui se situeraient au-dessus des lois.... lois qu’ils auront obligées

de suivre, mais qu'eux-mêmes ne respecteraient pas... il est grand temps

d'éveiller le peuple de ces atrocités, infligées à des enfants.... il est grand

temps de mettre un point final à toutes ces atrocités et perversions de toutes

ces élites. Des livraisons d’enfants (Preservation Embassies) et l’AIEP (Art

In Embassies Program) pourraient en faire partie… Cette organisation

devrait être un système d’échanges d’œuvre d’art entre ambassades. Cela

se ferait grâce aux « valises diplomatiques » et surtout aux accréditations

des transporteurs, indispensables au contournement des contrôles de

sécurité. Qui participe et qui finance la FAPE ? Pour les « Elites

Pédophiles » qui seraient organisées à travers le Monde ?
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L’arrestation d’Epstein, soutient directement les affirmations selon lesquelles il

faisait partie d’un culte satanique mondial qui faisait « chanter » des élites

politiques qui s’étaient compromises sur l’île d’Epstein en raison de

l’exploitation sexuelle d’enfants et de violences physiques plus graves, dans

différents lieux des USA, mais aussi ailleurs.
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_ « Les membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, tous

informés depuis août 2010, de la reconnaissance de Christian

GIRARD, Procureur de la République d’AFFAIRE, Philippe BEYER :

Le CSM et l'USM, COMPLICES DE VIOLS SUR MINEUR : Meaux

(pièce ci-dessous), pour des faits de viols sur mineur, par la personne

de Philippe BEYER sur au moins l'un de ses fils : Sxxxx, n'auraient

pris aucune mesure d'urgence pour que le pédocriminel soit

interpellé et présenté devant un une Cour d'Assises et que Sxxxx soit

mis en protection. »
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Le Coral est un lieu de vie, c’est-à-dire un établissement du CRA (Collectif

Réseau Alternatif), prenant en charge des enfants handicapés, mentaux,

autistes, psychotiques, drogués, ou délinquants. Il aurait été infiltré par des

milieux pédophiles : Parmi eux des psychiatres, des éducateurs, des

enseignants, des écrivains, des photographes, des journalistes, des directeurs

d’autres centres du CRA, mais aussi des personnalités politiques…



79

Christophe VIVET, vice-procureur près le T.G.I de Grenoble, secrétaire à
l'USM, président de la commission des requêtes au Conseil Supérieur de la
Magistrature absout Christian GIRARD, Procureur du T.G.I de Meaux, et de ce
fait Philippe BEYER, pour les "viols sur mineur par ascendant ayant
autorité". Christophe VIVET laisse délibérément Sxxxx aux mains de son
père violeur, et Philippe BEYER, le pédo criminel en liberté. Christophe
VIVET, au nom de l'Union Syndicale des Magistrats (USM) et des membres
du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM), légalise la pédo criminalité
dans l'affaire du pédo criminel Philippe BEYER, et confirme l'existence du
réseau pédo criminel au sein des services judiciaires français…l ;,
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La liste des donateurs : par plusieurs centaines, pour plusieurs

centaines de millions de $
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Tous les « mâles » de l’Espèce Humaine, auraient-ils une tendance

de violeur, de pédophile (viols d’enfants), d’incestueux (viols en

famille) ?... Ou bien les violeurs ne seraient-ils que des gens

immatures n'ayant pas le respect des autres et faisant passer leurs

pulsions sexuelles avant tout questionnement sur les autres, en

particulier sur la différence entre un enfant et un adulte ?...

Trois sur dix seraient susceptibles de pouvoir le devenir !…
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Parce que : les « carnets d’adresses »…
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CHAPITRE 4

VRAIMENT ?

P arce que : la fin du silence…

Viols d'Enfants : la Fin du Silence HQ

Élise Lucet 1999 (Pédo-Satanisme)

https://gloria.tv/post/6QPUhkVwmGmFEow44UMf9WTtN

Reportage: Suite aux troubles

comportementaux et aux aveux progressifs

de ses deux enfants Marie et Pierre, une

mère décide de porter plainte contre son

mari pour inceste et appartenance à une

secte pédophile. Le reportage propose une

chronologie de l’enquête judiciaire avec les témoignages de Marie et

de sa mère, mais aussi des représentants de la justice impliqués dans

l’instruction. Après trois ans d’enquête et de doutes sur la véracité des

aveux de Marie, la plainte aboutit sur un non-lieu. Commentaire sur

des images factuelles, alternantes avec les interviews de Marie et sa

mère, de Pierre SABOURIN, psychiatre, psychanalyste et thérapeute

familial, de l’avocate de la mère des enfants Catherine LARDON

GALEOTE, de Nicole TRICART, chef de la brigade de protection des

mineurs de Paris, de Christiane BERKANI, premier juge d’instruction

au Tribunal de Grande Instance de Paris, et de Georges GLATZ,

fondateur du comité international pour la dignité de l’enfant.
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_ « …des têtes d’enfants décapités étaient enfoncées au bout de

piques… »

Huit personnes seront interrogées : le père qui est un ostéopathe, un

homme et une femme kinésithérapeute, un pilote de ligne, une

conseillère en communications, un journaliste, un enseignant et une

décoratrice de cinéma spécialisée dans les effets spéciaux… La

confrontation avec Marie aurait tourné au ridicule, et sans la présence

d’un avocat…
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_ « … nous faisons partie d’une élite qui provient d’une autre

planète, actuellement sur la Terre, et appelée à devoir partir… »

Telle serait la justification des adeptes de rites sataniques… :

« apprendre à faire souffrir pour pouvoir devenir encore plus

puissant… »

Débat: Elise LUCET reçoit des invités pour débattre autour du reportage

“Parole d’enfants” sur les aveux des enfants victimes de viol, les efforts faits

par la justice pour recueillir les aveux des enfants dans les meilleures

conditions, et sur l’existence de réseaux pédophiles en France. Les invités sont

Jean Yves le GUENNEC, commissaire principal, chef de la sûreté

départementale des hauts de Seine, Frédérique BREDIN, députée de Seine

Maritime, Martine BOUILLON, substitut du procureur au tribunal de Bobigny,

Martine NISSE, thérapeute familiale et Georges GLATZ, comité international

pour la dignité de l’enfant. (MK-Polis) L’INA BLOQUE/CENSURE le docu :

« VIOLS D’ENFANTS LA FIN DU SILENCE » après 15 ans sur le web !!!!
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Pédophilie, pédocriminalité, satanisme, secte, réseaux, justice, police,

enfance, magistrature, corruption, France, écuries d'Augias…

Une transcription partielle :

_ « …

- Voix off: Des deux enfants, c'est surtout l'ainée, Marie
(pseudonyme) qui raconte. Ici, elle nous parle de son père et des lieux
où il les aurait emmenés.

- Marie (en train de dessiner) : Il y avait un endroit à Paris, dont lui
était le chef. Il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait
"Bouknoubour". Dans cet endroit, ils portaient des grandes robes
blanches avec des bords dorés (elle dessine ici un personnage portant
une toge avec sur le buste un triangle dans un cercle). Puis ils faisaient
des prières, ils violaient les enfants, ils leur faisaient peur... Il y avait
plusieurs autres personnes qui nous violaient, ils nous endormaient
avec des espèces de bouillies. Ils nous attachaient aussi sur des tables
puis nous frappaient ou ils nous mettaient des aiguilles auprès des
yeux pour nous faire croire qu'ils voulaient nous crever les yeux.

- Journaliste: Est-ce qu'ils vous faisaient réellement du mal ? Est-ce
qu'ils vous donnaient des coups ?
- M: Oui, ils nous frappaient...
- J: Qu'est-ce que tu nous as dessiné Pierre (pseudonyme) ?
- Pierre (qui dessine tout en pleurant): ...Y'avait des monstres... C'était
horrible... Ils m'ont violé...

- J: Ils t'ont violé ? C'est quoi violer Pierre ?

- P: C'était toucher le zizi... jouer avec... faire des... J'avais 6 ans, je
comprenais pas encore ce qu'ils faisaient...



95

Marie (qui dessine également en pleurs): Ils les tuaient...

- J: Ils tuaient les enfants ?

- M: ...oui...

- J: Comment tu le sais ça ?

- M: Parce que je l'ai vu... C'était des petits enfants qui étaient un peu
arabes ou des choses comme ça.... Ils leur coupaient la tête...

- J: Quand tu voyais qu'ils coupaient la tête à un enfant, c'était la
vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film ?

- M: Non, c'était pour de vrai, parce que les enfants criaient. Et puis
après ils nous disaient qu'ils allaient nous couper la tête aussi, alors
ils nous mettaient pareil sur ça... Et après on avait très peur et on
croyait qu'on était mort...

- J: Mais pourquoi ils faisaient ça ces gens-là ?
- M: Je sais pas, parce qu'ils sont méchants, ils sont fous ! Je sais pas
pourquoi ils faisaient ça, ils sont méchants ! Nous on n'a rien fait, on
était des enfants (Marie est en pleurs).

- Voix off: Dès juillet 1996, dès les premières révélations, la mère
confie les enfants à un pédopsychiatre qui a déjà traité des cas
semblables. Durant trois ans, c'est avec des dessins que le Dr.
Sabourin a recueilli leur témoignage. Des dizaines de dessins, des
dizaines d'heures d'écoutes qui ont forgé sa conviction : il croit les
enfants.

- Dr. Sabourin: Bien sûr, je crois qu'ils ont vécu des choses
incroyables, très difficiles à synthétiser pour eux et à mettre en scène.
Ils ont tous les deux une capacité personnelle à les dessiner, ce qui
n'est pas toujours le cas...
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- Voix off: Marie a dessiné une immense statue plantée, dit-elle, au
milieu de la salle de cérémonie. Puis elle a dessiné le pendule et la
roue qui auraient servi à des séances d'hypnose sur les enfants, et
toujours les déguisements, de grandes capes rouges ou blanches, et
des crucifix. Nous avons soumis au Dr. Sabourin le dernier dessin que
Marie nous a fait.

- Dr. Sabourin: Dans ses dessins récents, je retrouve plusieurs
thèmes... 4 thèmes qui existaient déjà, où on a une cérémonie avec des
gens qui sont visiblement déguisés, avec des croix sur les épaules, ce
qu'on retrouve ici (montrant d'autres dessins), on en a trois ici... et le
crucifix ici, c'est un crucifix très spécial... Elle disait que c'était un
crucifix entouré d'herbe. Alors d'où a-t-elle sorti ça ?! Je n'en sais
rien... Est-ce que c'est son imagination, est-ce que c'est une enfant qui
délire ? Je ne le crois pas... C'est-à-dire que face à ce type de choses
extrêmement précises et surprenantes, moi j'ai plutôt tendance à dire
que c'est un élément de la mémoire qui réapparaît. Toujours lorsqu'il
s'agit d'un enfant et bien sûr quand il s'agit d'un adolescent ou d'un
adulte, ces mémoires de traumatismes précoces sont en mille
morceaux. Et c'est avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup
d'émotions, beaucoup de tensions intérieures et de craintes - ce sont
des enfants qui ont peur, ils sont sous la terreur - qu'ils arrivent à
livrer un petit passage, un petit morceau de souvenir, ce qui laisse tout
le monde sidéré. On se dit mais enfin, comment se fait-il qu'ils n'aient
pas parlé plus tôt ? Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas décrire
cela tout comme un adulte qui décrirait un scénario, c'est là le gros
travail des thérapeutes et des policiers (...)

- Voix off: C'est une véritable organisation impliquant de nombreux
adultes que décrivent ces enfants ; et s'ils sont incapables d'indiquer
le lieu des cérémonies, en revanche Marie nous a dessiné un plan très
précis de l'immeuble et de ses sous-sols.

- Marie (décrivant son dessin): Alors on arrive en voiture ici... On
tournait à un rond-point. Il y avait un groom qui venait nous ouvrir la
porte. Ensuite on rentrait dans endroit qui semblait être un hôtel assez
chic. Il allait chercher les clés et ensuite on continuait dans un couloir
jusqu'à un ascenseur. Ensuite on descendait dans un labyrinthe où il
faisait froid, il faisait noir, et ça avait l'air d'être un sous-sol. Ici, il y
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avait un vestiaire où on allait pour s'habiller avec les vêtements
blancs et rouge, ensuite on allait ici : une salle où ils violaient les
enfants. Ici c'était la partie où il y avait surtout les filles qui violaient
les garçons et mon petit frère, puis ici c'était les hommes qui violaient
les filles. Ensuite ici, c'était une grande salle, comme une grande
grotte en forme de cathédrale ou de crèche et il y avait beaucoup
beaucoup de monde. Il y avait aussi ici une très très grande statue
d'un dieu africain ou noir, et quand il grognait, les gens mettaient de
l'argent dans de grandes corbeilles qui circulaient. Autour de cette
statue, il y avait des cendres, avec des têtes d'enfants sur des piques
dans ces cendres...

- Voix off: Des têtes d'enfants au bout de piques... Des têtes d'enfants
dont Marie nous dit qu'ils auraient été décapités sous ses yeux, et
qu'on retrouve dans plusieurs de ses dessins. Pour accéder à ces sous-
sols, Marie décrit en surface un immeuble, une sorte de grand hôtel
avec tapis rouge face à un rond-point dans Paris ou sa région. Un
bâtiment chic orné d'un perron en arrondit (...)

- Marie (parlant de son père): Comme il nous violait aussi chez lui, il y
avait quelqu'un qui venait à la maison et il se déshabillait. Ils nous
mettaient leur zizi dans notre bouche et ils nous filmaient, ou alors,
avec mon frère, ils nous disaient de faire des choses...

- Journaliste: Et tout ça ils le filmaient ?
- M: Oui ils filmaient... et après ils amenaient les cassettes dans un
endroit qui était, je pense, à Paris, où il y avait plein de livres sur le
sexe et tout ça... et ils déposaient les cassettes là-bas. (...)

- Voix off: Le cadre sectaire et les faits décrits par les enfants sont-ils
donc crédibles ou inimaginables comme l'a écrit la juge d'instruction
? Nous avons posé la question à Paul Ariès, sociologue spécialiste des
sectes et de la maltraitance des enfants, qui a mené des études pour le
ministère de la Santé. Nous lui avons soumis l'ensemble des
déclarations de Pierre et Marie :

- Enregistrement de Marie: Ils faisaient des prières, ils disaient qu'ils
étaient des "pures femmes", ils disaient qu'un jour tous les gens de
cette planète s'étaient éparpillés sur la terre et que maintenant il
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fallait qu'ils les rassemblent, le peuple... en fait il y avait un espèce de
dieu, un messager des dieux... qui venaient leur dire qu'il fallait
bientôt partir sur leur planète ou un truc comme ça...

- Paul Ariès: Moi j'aurais tendance à dire que ce qui nous est raconté
ici est complètement inimaginable, c'est-à-dire qu'un enfant ne peut
pas l'imaginer, un enfant ne peut pas l'inventer. Premier élément, ce
sont ces éléments de doctrine. C'est-à-dire que nous faisons partie - si
l'on se situe du point de vue des adeptes de ce groupe - nous faisons
partie d'une élite qui provient d'une autre planète et qui est pour
l'instant sur terre et qui sera bientôt appelée à partir. Ça fait partie
globalement du fond commun de toutes sortes de réseaux aujourd'hui.
La nécessité de tuer quelqu'un pour le sauver ou pour sauver
l'humanité. Il y a également toutes sortes de rites où l'on nous parle à
un moment donné de ces hommes en disant que ce sont des "pures
femmes". Alors ça c'est quelque chose que l'on trouve relativement
fréquemment dans la littérature, la femme est celle qui féconde, ce
qu'il faut faire ici, c'est arriver effectivement à féconder ce que l'on
appelle 'l'Homonculus', c'est à dire le sur- homme. Il me semble que
l'on se trouve ici finalement à un croisement entre deux types de
réseaux : d'un côté des réseaux soucoupistes - qui croient aux extra-
terrestres - et puis d'un autre côté des réseaux de magie sexuelle, et on
sait que ces connexions s'établissent de plus en plus.

- Enregistrement de Marie: Il y avait des gens qui avaient des espèces
de... pas des masques de plongées, mais des espèces de lunettes avec
un truc sur la bouche (masques à gaz ?)... habillée avec des blouses.
Et il y avait une table avec dessus des mains d'enfants découpées, une
tête d'enfant et puis des espèces de... je sais pas si c'était des boyaux...
des trucs comme ça. Et ils mettaient ces choses, les mains et tout ça,
dans des bocaux.

- Paul Ariès: Ces mains coupées dans des bocaux, c'est quelque chose
qui existe... Alors là encore, il y a plusieurs interprétations possibles.
L'on peut avoir tout simplement des pratiques de type cannibalisme,
l'objectif étant d'arriver à augmenter sa propre puissance, apprendre
aussi à souffrir, j'allais dire apprendre à faire souffrir pour devenir
plus puissant... … »
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INTERNET ARCHIVE : ARCHIVE honteusement censurée par
l'INA à télécharger ici :

https://archive.org/details/hdviolsdenfantslafindusilencepareliselucet

Autre source :
https://gloria.tv/post/6QPUhkVwmGmFEow44UMf9WTtN

La quasi totalité des associations de protection des enfants seraient
des « viviers » d’approvisionnement pour des pédophiles en
réseaux…

P arce que : la purulence satanique

Des activités sexuelles seraient valorisées par les abus de pouvoirs

des gourous sectaires. Des sorties « fishing » seraient organisées

pour une pêche aux « fleurts » parmi de « gros poissons ». Le

« king » est celui qui offrira beaucoup de monnaies, mais aussi et

surtout des protections : un notable qui a beaucoup de pouvoirs…
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Pascale Justice (journaliste d'investigation) : Ce que je constate,

notamment en m’appuyant sur un récent sondage de Télérama, c’est

qu’il y a une véritable demande d’information de la part du public

sur les questions de pédophilie en réseaux. Je suis très étonnée de ne

pas voir un engouement journalistique proportionnel. Sur cette

question, il y a une sorte de profond tabou, comme sur la question

du viol des femmes il y a quelques décennies.

P arce que : les collabos
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S’agirait-il tout simplement d’un journal d’opposition « contrôlé »
par les « élites »… parce que… où sont les articles concernant les
liens d’Epstein avec la France… où sont les liens concernant
l’affaire du réseau pédocriminel italien où les enfants auraient été
sous MK-Ultra, drogués, mis sous contrôle mental, retirés de leurs
familles grâce à de faux documents… et qu’en est-il des réseaux
pédophiles français ?… Médiapart n’aurait-il pas eu
l’autorisation… de les relater ?

Tout comme « Wikileaks »… Julian Assange, Australien rédacteur de
Wikileaks, dont les parents étaient membre de la secte « the familie »,
secte sous le contrôle de la CIA pratiquant la « thérapie » enfantine…
utilisant des techniques de manipulation mentale… issue des
expériences nazies de Joseph Mengele… reprises par la CIA…

Ce Pirate informatique de grand talent, était relié à « fénix-hacker »

pirate « pro-Israël » de génie, soutenu par de très influentes familles

sionistes ayant de très grands pouvoirs. Il convient de savoir que des

intrusions dans des systèmes informatiques gouvernementaux sont

considérées comme des actes terroristes. Il a ensuite été embauché

pour la sauvegarde des systèmes informatiques gouvernementaux ! Il

fonctionnait par « contrats »…
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Les soutiens conjoncturels et financiers de Wikileaks étaient, à

l’origine, George Soros, freedom House, Philippe Adams (ancien

membre du gouvernement australien), le New York Times, In-Q-Tel

(Fons américain d’investissement de la CIA), le Maussad, Ben Laurie

(google), tous reliés au groupe Bilderberg, à la NSA et à la CIA…

Contrairement à Edward Snowden, Lucian Assange n’a pas été

approché par les Services Secrets Russes et il n’a pas non plus cherché

à les contacter… pour un asile politique. Wikileaks ne serait donc,

en fait, qu’un montage politique… accordé au plus offrant…
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P arce que : les Agents du Mossad

Robert Maxwel a créé le « Promis software », chargé de pirater les

données des détenteurs de ce programme…
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MESSAGE à l’ennemi :

_ « Vous, magistrats pourris, francs-maçons
politiciens, journalistes collabos, patrons de médias,
Psy/médicaux/asso pro pédo, agents du système policier, tout le
personnel vendu à l’A.S.E., vos crimes sont notés, vos noms ne
seront pas oubliés, car dans un futur proche…

Par une justice incorruptible, vous serez tous jugés et très…
sévèrement… punis… par le Peuple, pour le Peuple, et au nom de
toutes vos victimes. Personne n’y échappera… personne…
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Parce que : la complicité

Sans honte, il était à Lannion, au « carré magique » pour… une
conférence sur la défense des droits des ENFANTS… D’après
lui : _ « les enfants n’appartiennent pas aux parents… »
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La police française et ses copains de Paris,

La belle justice du Parquet de Paris,
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P arce que : le marketing pédophile…
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P arce que : l’Education Nationale

L’éducation nationale aurait radié 30 enseignants pour
pédophilie.

Les institutions militaires étant au service de la Nation et du
Peuple souverain afin d’assurer la sécurité des Citoyens de ce
Pays et de ses enfants (proies des élites pédophiles) : militaires,
policiers, gendarmes :

1 Prenez le contrôle de ce Pays (la Loi est avec vous…)

2 Destituez le gouvernement, François Lecointre : en prison, c’est
un collabo vous le savez tous !

3 Condamnez tous ces gens pour haute trahison… par votre
inaction, vous cautionnez… les pédophiles et leurs réseaux, sans
parler de tout le reste… Si vous ne le faites pas pour les
Français… alors, faites-le pour vos enfants… Police,
Gendarmerie, CRS, DGSE, Militaires… la France a besoin de
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vous, continuez d’alerter, dénoncer, soyez prêts. Ne restez plus
passifs ! Journalistes, policiers, magistrats, témoins, votre silence
sera considéré comme culpabilité…

Extrait de FSociety
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P arce que : ils sont invulnérables

AFP / La Dépêche du Midi

Déni des violences sexuelles de
l’enfance: un « scandale » de santé
publique.

Tentative de suicide, amnésie, stress
post-traumatique… Les violences
sexuelles subies dans l’enfance ont de
lourdes conséquences à l’âge adulte, même 50 ans après, faute de
prise en charge appropriée, relèverait une enquête inédite auprès des
victimes aux résultats « alarmants ».

Plus de 1.210 victime de violences sexuelles âgées aujourd’hui de 15 à
72 ans, dont 95% de femmes, ont accepté de répondre à cette enquête
de l’association Mémoire traumatique et victimologie, conduite de
mars à septembre, avec le soutien de l’Unicef France, dans le cadre de
la campagne « Stop au déni ». En France, une femme sur cinq et un
homme sur quatorze déclarent avoir subi des violences sexuelles. Les
enfants sont les principales victimes: 81% ont subi ces violences avant
l’âge de 18 ans, dont 51% avant 11 ans et 21% avant 6 ans ! Dans plus
de la moitié des cas, leur agresseur était un membre de la famille.
« Mon père m’a violée en moyenne 3 à 4 fois par semaine pendant dix
ans », témoigne ainsi une victime.

Plus la victime est jeune au moment des faits, plus les conséquences
sont lourdes. 42% des personnes interrogées ont déjà tenté de se
suicider, parfois plus de dix fois, et 95% reconnaissent un impact des
violences sur leur santé mentale et physique. L’enquête « Impact des
violences sexuelles de l’enfance à l’âge adulte » doit être présentée
lundi à Paris lors d’un colloque. « Le coût humain des violences
sexuelles, en particulier celles infligées aux mineurs, est alarmant »,
souligne l’association présidée par le Dr Muriel Salmona. Ce qui
ressort de l’enquête, c’est « l’absence de prise en charge adaptée, de
protection et de reconnaissance des victimes, surtout les plus
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vulnérables, alors même que les conséquences sur la santé et la vie
affective, familiale et professionnelle apparaissent extrêmement
importantes. » « Il s’agit d’un véritable scandale de santé publique et
d’une atteinte aux droits des victimes ».

Plus les violences sont assorties de circonstances aggravantes (viol,
inceste), moins les victimes ont été protégées par la police, la
justice ou leurs proches.

Seuls 4% des victimes agressées dans l’enfance indiquent avoir été
prises en charge par l’Aide sociale. Parmi celles qui ont porté plainte,
66% de celles qui avaient moins de 6 ans au moment des faits
déclarent « n’avoir jamais été protégées », tout comme 70% de celles
entre 6 et 10 ans et 71% de celles entre 11 et 14 ans.

« Il est urgent que les pouvoirs publics mettent en œuvre les
moyens nécessaires pour protéger, accompagner et soigner
efficacement les victimes afin d’enrayer le cycle infernal des
violences », souligne le Dr Muriel Salmona.

Par leurs importants réseaux qui leur permettent de tout
connaître du passé des personnes riches et puissantes, très
influentes, qu’ils côtoient, ils se savent en dehors de toutes
procédures judiciaires à leurs encontre. Ils s’organisent pour
nommer aux postes décisionnaires toutes les personnalités
susceptibles de les « couvrir »…
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Ces articles suggèreraient que certaines personnes exerceraient du
chantage afin de blanchir d’importantes personnalités à condition
d’en pouvoir retirer elles-mêmes, des profits au passage…
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https://fra.ebook-gratuit.co/juan-branco-crepuscule-2019/
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CHAPITRE 5

SES ORIGINES ?

P arce que : la violence

Les origines de la violence sont une
énigme… d’abord considérée, comme
une résurgence génétique, il se pourrait
qu’elle soit, au contraire, d’origine
purement comportementale. Le
comportement violent résulterait d’abord d’influences externes. Les
influences externes semblent altérer le cerveau, dès l’enfance. Les
conséquences de ces influences imprègnent les cellules, d’une telle
manière qu’elles apparaissent alors, comme interdépendantes !
L’environnement social apparaît comme l’élément essentiel des
comportements ultérieurs. Le cerveau enregistre chacune des
expériences. Plus, les expériences sont enregistrées précocement, plus
elles sont influentes. En conséquence, quelles responsabilités peut-on
déterminer sur le comportement des personnes, dès lors que ces
comportements résultent des informations qu’elles ont reçues, à une
période du développement psychique et psychologique de ces
personnes. Quelle est alors la part de la conscience et celle de
l’inconscience, dans les actes ? En ce qui concerne la violence et ses
conséquences, dès l’instant où l’on a la certitude que celle-ci s’est
transmise de génération à génération, les stigmates de cette violence
sont tellement évidents, qu’il devient extrêmement difficile d’en
déterminer les responsabilités.

L’inhibition à la violence résulterait aussi des modes de vie. Les
comportements seraient le résultat d’un modèle de pensée, de celui de
l’éducation et notamment celui de la morale. Savoir où sont les limites
du comportement permet de déterminer les modes d’action. Cette
notion d’enseignement s’appelle la socialisation. Toutefois, le modèle
d’éducation n’est pas la seule explication aux comportements de
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violences. Les comportements violents peuvent aussi être attribués à
d’autres contextes sociaux comme les idéologies. Les systèmes
d’éducations racistes et totalitaires montrent leurs effets sur les
populations et les comportements qui en découlent. De tels
comportements sont appelés par leurs responsables « l’ordre
établi »… pour la communauté du peuple... en excluant la non-
appartenance des autres… par voie de conséquence. Ces systèmes et
ces comportements aboutissent, la plupart du temps à des génocides !

Des personnes, aux comportements tout à fait normaux, peuvent
devenir soudainement violentes et justifier leurs actes homicides.
Lorsque tuer est légitimé, les notions de valeurs s’inversent. Il apparaît
alors légitime de supprimer tous ceux qui ne pensent pas de la même
façon que soit ! Nous voyons ainsi que le système éducatif,
l’environnement affectif, mais aussi l’effet de groupe, peuvent former
une pression sociale. C'est-à-dire que le conditionnement peut
expliquer les bases de la violence ! Il devient alors évident que, selon
les circonstances, l’action devient identique pour la grande majorité
des personnes ! C’est donc l’ensemble des règles qui régissent la
Société humaine qui décide des actions. Elle est responsable des
violences exécutées par ses membres ! Si nous comprenons qu’il
s’agit de l’élément essentiel du comportement humain, alors nous
pouvons réaliser un autre système éducatif. La violence n’apparaît
ainsi que comme la conséquence première de l’ignorance. Cette
ignorance conduit immanquablement à des mesures de répression,
engendrant de nouvelles violences. La violence devient donc un
système éducatif irréversible.

À une certaine époque, notamment celle du moyen âge, l’Église
catholique était détentrice d’un pouvoir suprême, en Europe. Elle
possédait un niveau de connaissance supérieur, mais surtout un niveau
de richesse, qui lui permettait de contrôler, de façon totalitaire, les
royaumes et les lois de la monarchie. Au fil des Siècles et depuis
l’avènement des démocraties, les influences ont, tout de même,
beaucoup diminué, dans certains États. Cependant, l’implication de
l’église, au sein des pouvoirs politiques, s’est toujours exercée. La
séparation de l’église et des États n’a jamais été complètement
efficiente. La conspiration et la dissimulation apparaissent avoir été
leurs moyens d’action les plus usités. Ils auraient pu, selon certaines
études, apparemment dignes de foi, détenir l’essentiel des
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connaissances, concernant les véritables origines de l’Espèce
humaine. Le Vatican, à lui seul, disposerait d’une archive secrète, qui
serait constituée de dizaines de kilomètres de bibliothèques et
d’étagères contenant des livres… et du savoir.

Les religieux, et c’est là une certitude, ont toujours dissimulé ce qu’ils
considèrent ne pas devoir être porté à la connaissance des peuples.
Leur puissance financière a toujours représenté une énigme, toujours
non élucidée. La hiérarchisation de cette Communauté est
parfaitement organisée. L’asservissement des populations a représenté
leur principal mode d’action. Il s’agissait là d’une élite, observant
leurs congénères, avec dédain. Cette attitude permet à l’église, mais
pas seulement pour cette religion, c’est aussi vrai pour toutes les
sectes religieuses, institutionnelles ou pas, d’établir les dogmes et les
doctrines, de façon inamovible, leur permettant d’asservir les Peuples
en leur cachant la vérité ! Quel est donc le sens de leur existence ? La
priorité d’une communauté secrète serait de régner sur des peuples
devenus dociles, utiles et asservis, comme s’ils étaient des animaux de
laboratoire. Nous avons vu que ces communautés exercent leurs
pouvoirs, sans restrictions, puisque totalement incontrôlables. Leurs
moyens d’action sont complètement démesurés. Les moyens coercitifs
dont elles disposent sont gigantesques et peut-être même,
insoupçonnables. Leurs niveaux de connaissances sont considérables
et connus d’eux seuls ! Pourtant, étrangement, une grande partie de
leur savoir pourrait être issue de l’Égypte Antique. Les symbolismes
utilisés seraient identiques, l’ordre et le chaos s’y côtoyant. Le bien et
le mal faisaient également partie de la répartition des équilibres. Toute
théorie du complot ferait pâle figure en face de cette éventuelle réalité,
qu’aucune fiction ne serait capable d’envisager. Leurs premières
actions, avant leur ultime but, celui de leurs dominations sur la
Planète, sont d’abord d’inculquer leurs modes de pensées. Le système
éducatif de la foi religieuse pourrait représenter une entrave majeure à
toute action globale humaine. C’est une hérésie, pour eux qui se
considèrent comme des élus, que d’accorder des droits aux autres. Ces
illuminés seraient détenteurs de « l’illumination », ainsi qu’ils
sembleraient vouloir se définir eux-mêmes. Leur niveau d’arrogance
n’a d’équivalent que leur niveau de puissance et très certainement, de
leur niveau de connaissances.

Le rôle de certaines sectes économiques a été prépondérant dans la
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conquête du pouvoir des sectes religieuses institutionnelles, en
Europe, mais aussi, en Amérique du Nord, pour l’obtention et la
détention du pouvoir sur les Peuples. Leur devise : liberté, égalité,
fraternité étaient d’abord celles de la Bavière, avant de devenir celle
de la République française. D’autres, telle que la confrérie franc-
maçonnique fonctionnerait plutôt de concert avec ces dernières. Y
aurait-il eu une interférence entre la franc-maçonnerie et une secte
religieuse ? Y aurait-il eu consensus pour la mise en œuvre d’un projet
commun, de domination mondiale ? Ces illuminés ou initiés ne
seraient-ils pas, tout simplement, des conspirateurs ? Seraient-ils
chrétiens ou sémites? Cette probabilité pourrait-elle s’avérer, un
jour, comme exacte ?

P arce que : l’irrespect

Les individus qui détiennent
des pouvoirs, les plus
exorbitants, n’ont plus
aucune retenue, d’aucune
sorte. Ces personnes-là
considèrent ne plus avoir à
respecter aucune règle édictée
par l’organisation de la
Société. Ils établissent un jeu consistant à répertorier l’étendue de
leurs pouvoirs, avec tous les abus que cela comporte, dans tous les
domaines, sans aucune responsabilisation de leurs actes, pourtant des
plus répréhensibles. Cela leur permet tous les excès, dans une course
effrénée vers le pire, jusqu’aux plus graves systèmes de mises à mort,
par simple jeu. C’est là, une mise en place d’un système tyrannique.
Tous ces hauts personnages n’ont pas à rendre compte d’aucun de
leurs actes. Ils se permettent d’organiser des cérémonies rituelles, avec
des expériences collectives, des sexualités de groupes, des
prostitutions de mineurs, relevant de la barbarie, avec de la torture, des
sévices divers, des assassinats de « Sans Domiciles Fixes » et
d’enfants, maquillés ensuite en suicides. Ces hauts personnages ne
seraient pas, à priori, atteints de troubles comportementaux ou
psychiatriques, ni de pathologies particulières, ils ne font pas partie
d’un environnement socioprofessionnel particulier. Des témoignages,
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issus des rangs de hauts fonctionnaires, précisent que des
« Notables », tels que des magistrats, des hommes politiques, de
grands pontes de la finance, des universitaires, des responsables de
médias, se regrouperaient par parrainages, de génération à génération,
ainsi incorporés dans des systèmes mafieux. Ces témoignages, après
recoupements, apparaissent absolument dignes de foi, malgré la
« dureté » de telles révélations. Ils précisent une très grande
organisation concernant des maquillages d’assassinats (plusieurs
centaines) et des rapports de décès, réalisés par des experts
appartenant eux aussi à ces groupes de délinquants en "col blanc".

Le « Pouvoir des Juges », par exemple, est notamment tout aussi
exorbitant. Tous ces gens de pouvoir s’amusent avec la vie des autres,
par leur cupidité, sans avoir jamais aucun risque de devoir répondre de
leurs décisions. Ils ont le pouvoir d'agir à tous les niveaux de
l'organisation d'une famille, d'une entreprise ou d'une structure sociale.
Ils peuvent agir sur tous les plans, qu'ils soient, économiques,
structurels, législatifs ou sociaux. Ils peuvent s'octroyer toutes les
prérogatives, y compris les plus mafieuses, sans jamais avoir de
comptes à rendre, à qui que ce soit. Des autorités judiciaires
symboliseraient de nombreuses dérives et dénis de justice ainsi que
beaucoup d’abus. Les prises de décisions sont souvent arbitraires,
entachées d’erreurs intentionnelles, de calomnies, de violations
d’indépendance et d’impartialité. Des atteintes à la dignité humaine
sont continuellement reprochées aux organisations judiciaires. Les
Systèmes judiciaires, en particulier, ont été créé pour servir la Société,
mais ce n'est pas le cas dans la pratique. Or, les dysfonctionnements
de ces systèmes sont flagrants. Ils représentent une violation de la
légalité et le système s'avère totalement irréformable. Il est devenu un
système totalement irrationnel, synonyme d’outil de torture et
d’oppression, qui porte une grave atteinte à la dignité humaine. Une
poignée de responsables, juges, huissiers, experts, tuteurs, services
sociaux, parviendraient à briser la vie de leurs coreligionnaires, en
toute impunité, par leurs seuls abus de pouvoir. Il n’existe aucun
moyen de lutte contre la tyrannie judiciaire. Ce système, qui a été
détourné de sa fonction, est dans sa réalité, un moyen
d’asservissement des Populations. Comment est-il possible que dans
des Pays dits « démocratiques », se prévalant comme « États de
droits », des systèmes institutionnels, puissent s’adonner à de telles
pratiques morbides, datant du Moyen Age ? Que valent alors tous les
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mécanismes institutionnels des droits de l’homme… or, tous les
pouvoirs publics, quels qu’ils soient, émanent du peuple.

Il s’agit, maintenant, pour ces Populations, de préserver leur liberté,
leur propriété, leur sureté et, de leur devoir de résistance à
l’oppression. Ces constats de pouvoirs illégitimes sont assimilables à
du génocide. Il est bon de rappeler que le génocide est un acte tentant
à détruire une collectivité humaine, par une atteinte physique ou
mentale. Aucune personne ne doit être l’objet d’immixtion,
d’ingérence ou d’intervention dans sa vie privée, sa famille, son
patrimoine ni atteindre à son honneur ni à sa réputation. Toute
personne a droit à une protection à l’encontre de telles ingérences, y
compris au droit de pensée, de liberté d’opinion et d’expression. Il est
primordial de rappeler que la famille est l’élément naturel et
fondamental de la Société Humaine. Elle doit faire l’objet d’une
protection, sans failles, de la part des organismes étatiques. Il est, du
devoir de chaque citoyen, de résister à tout pouvoir arbitraire,
institutionnalisé. Il apparaît toutefois, évident que ceci ne peut être
réalisé qu’en collégialité. Seule, l’union permet la force. C’est donc à
chaque État démocratique, de faire respecter l’honneur dû à chaque
personne. Des étapes intermédiaires seraient nécessaires avant de
pouvoir atteindre l’objectif final. Des zones, dans les Pays,
constitueraient des bases d’exercices du « grand pouvoir », au niveau
des Régions. Chaque Région serait dotée de bases militarisées
disposant de Centres Spéciaux installés sur des zones isolées et
difficiles d’accès. Ces bases sont des centres de formation à la
guérilla, au contrôle des foules et à l’usage d’armements. Des
effondrements d’États importants seraient programmés. La
planification de leurs effondrements serait méthodiquement
orchestrée. Le premier objectif serait une grande dépression, à partir
des marchés financiers. Elle résulterait de manipulations conjointes à
partir d’Institutions Financières et des principales banques, sur les
marchés financiers. Un remboursement des dettes des États les
précipiterait vers un chaos mondial. Les « États de droit » seraient
remplacés par des dictatures militaires, à partir de la nécessité de les
sauver de l’anarchie, engendrée, par des Populations en révolte.

La manipulation des foules serait faite à partir des « gens de main » du
« Pouvoir Global » mis en place par les réseaux militarisés. Des
programmations militarisées seraient déjà en service. Ces réseaux
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seraient prêts à intervenir en cas de soulèvements, à partir des foyers
de résistance. Cette éventualité est enregistrée, en tant que certitude.
Des milices seraient entrainées au combat, à l’encontre de toute forme
d’opposition. Des programmes précis d’actions, codés, seraient
utilisables pour des tâches extrêmes et particulières. Des bases
militarisées seraient déjà fonctionnelles, bien qu’elles ne soient pas
encore opérationnelles. Chaque localité serait sous la responsabilité
d’une hiérarchie, actuellement occulte, qui devra rendre des comptes.
1% des Populations suffirait à contrôler la situation et à maîtriser
l’organisation. Si cela parait peu, ce pourcentage représenterait deux
millions et demi de paramilitaires surentraînés et surarmés venant en
appui dans les zones de rébellions. Parfaitement programmés
psychologiquement, à une obéissance aveugle, ils seraient suffisants
pour le contrôle des 99% de la population. Il serait aussi prévu, que les
armées régulières, prises par surprises, devraient être rapidement
neutralisées. Il convient aussi de prendre en compte, que de Hauts
Cadres militaires feraient partie intégrante, du « Super Pouvoir », dont
le rôle serait de subjuguer leurs moyens de défense. Après la maîtrise
par le pouvoir militarisé, les populations n’auraient plus d’autre choix
que d’adhérer ou de mourir.

Les Dirigeants de ce pouvoir global mondialisé seraient persuadés
d’être des élus des Dieux, plus intelligents et plus clairvoyants,
envoyés pour gouverner les Peuples de la Terre. Particulièrement
arrogants, vaniteux et présomptueux, ils considèreraient les autres
Humains comme des « quantités » animales inintelligentes, que seules
des dictatures pourraient amener à la raison. Cette attitude permet de
mieux comprendre pourquoi, certains peuples sont autant asservis. Les
hauts responsables financiers, de la Planète, seraient prêts à « sauver »
l’économie mondiale qu’ils auront eux-mêmes, précipitée dans le
néant. Du reste, ce serait, selon toute évidence, les mêmes
« dignitaires financiers » qui auraient orchestré la prise de pouvoir
du troisième Reich dans l’Allemagne de 1933 à 1945 et financé ses
efforts de guerre afin de détruire l’hégémonie économique
européenne grandissante. Ce fut aussi le cas pour ce qui concerne la
Première Guerre mondiale. Un nouveau système économique serait
aussi prévu, ainsi qu’une monnaie mondiale qui assurerait le « Nouvel
Ordre » organisé. Le plan initial comprendrait encore bien d’autres
dispositions. Les organisateurs de ce plan auraient tout programmé
jusqu’ à l’enseignement de leurs doctrines à leurs héritiers. Leur
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approche actuelle serait une infiltration systématique dans tous les
Pouvoirs décisionnels, des principaux médias, aux systèmes éducatifs,
aux systèmes bancaires ainsi que ceux de gouvernements. Ils se
seraient déjà infiltrés dans des sectes religieuses institutionnelles, ainsi
que dans des organismes de recherches appliquées ou fondamentales.
Ils œuvrent d’une façon systématique et cynique. Leurs activités sont
secrètes et particulièrement discrètes. C’est souvent sous l’apparence
d’hommes d’affaires, très respectables, qu’ils œuvrent, tout en
s’octroyant une attitude hors de tous soupçons. Convaincus qu’ils
sont, d’être des élus de Dieu, ils affichent leurs convictions
religieuses, en toute bonne foi… et s’organisent en réunions de
groupes, pour convenir de leurs stratégies philosophiques.

Ils se créent ainsi une réputation de hauts personnages très
respectables localement. Leur charisme, leur ouverture d’esprit, leur
esprit d’analyse et leur charme y sont très appréciés, dans les
mondanités, et en tous lieux. Ce sont des personnes charmantes, au
quotidien. Nul ne peut envisager leur machiavélisme ! Ils ne sont pas
détectables, en raison de leur double personnalité. Ils sont très
soigneusement ordonnés. Ils ne seraient pas tous conscients de la
dangerosité de leurs futures actions. Pour parvenir à une telle finalité,
ils n’hésiteront pas à faire alliance avec d’autres groupes sectaires, qui
seraient déjà fonctionnels. Ils favorisent leurs pénétrations dans leurs
propres zones d’influences afin de pouvoir mieux diviser les secteurs
d’influences. Toutes les sociétés secrètes seraient, volontairement,
adhérentes à leur mouvement, car ils seraient considérés parmi les
plus compétents.

Ils leur octroieraient une technicité et des formateurs, en échange de
leurs loyautés et de leurs soumissions. L’anarchie créant le chaos leur
permettra d’établir leur ordre. Ils armeraient les protagonistes dans
tous les conflits actuels afin de mieux pouvoir les organiser. Ils se
considèreraient, eux-mêmes comme protagonistes d’un grand
échiquier. Ils seraient convaincus, que c’est à partir des combats, que
devront émerger les plus forts. Ils se seraient organisés pour s’octroyer
les pleins pouvoirs. Leurs objectifs sont dévoilés, leurs vraies
personnalités sont démontrées. À tous ceux, qui sont lucides du
modèle organisationnel des « dominatori », mais également de leurs
implications sur l’Humanité, il leur importe de se préparer à combattre
et à lutter contre un tel avènement, avant qu’il ne soit trop tard.
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Le reste de l’humanité n’en a pas conscience… lorsqu’elle se rendra
compte de cette réalité… il sera beaucoup trop tard…

P arce que : les Organisations

Le « Siècle » est un club d’influence

fondé en 1944 par Georges Bérard-

Quélin. Cette association regroupe des

dirigeants politiques, économiques,

culturels et médiatiques français.

L’association « Le Siècle » est fondée

à la Libération le 2 septembre 1944 et

déclarée le 2 février 1946 par

d’anciens résistants réunis autour de

Georges Bérard-Quélin, d’obédience

« Franc-Maçonne », journaliste et personnage le plus influent et le

plus secret du XXème siècle. Son objectif étant de faire se rencontrer

les « élites », c'est-à-dire les membres les plus influents de la classe

dirigeante Française. Pour mieux se connaître… La connaissance de

cet annuaire aide considérablement à comprendre comment fonctionne

la France oligarchique et ploutocratique. Le Siècle est une association

loi de 1901 qui a son siège au 13 avenue de l'Opéra, dans le 1er

arrondissement de Paris. Le conseil est composé de 15 ou 16

personnes choisies par cooptation. La cotisation annuelle de membre

est de 160 euros. "Le Siècle" est un "club de réflexion" (ou "think

tank"), qui réunit les membres les plus puissants et influents de la

classe dirigeante française. On y retrouve des politiciens de droite et

de gauche, les patrons des plus grandes entreprises françaises, des

journalistes de premier plan dans les médias qui "font l'opinion", et

quelques universitaires. Le Siècle compte de 580 membres tous

choisis par cooptation, auxquels s'ajoutent 200 invités renouvelés

chaque année. Ultra sélectif, « Le Siècle » rassemble la

« quintessence » des pouvoirs : politique, économique, médiatique,
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intellectuel, syndical, etc… sans distinction d’opinions, de religions,

ni d’origine sociale… pourvu que leur discrétion soit à la hauteur de

leur influence ! Ils ont, souvent en 10 minutes, la possibilité de

croiser des influences réciproques.

Une fois par mois, les membres du
Siècle se réunissent au très sélect
Automobile Club de France, place de la
Concorde. De 20h à 21h, un apéritif
permet de choisir librement ses
interlocuteurs. A 21h vient l'heure du
dîner. Les convives sont placés par
groupes de 7 ou 8 autour d'un chef de
table qui veille à organiser le débat et à
éviter les apartés. Le repas se termine à
22h45. Ceux qui le souhaitent peuvent
prolonger la soirée au bar. Sur Canal
Plus, les "Guignols de l'info" ont fait allusion au Siècle, avec une
séquence où une organisation nommée "Le Spectre" gouverne
secrètement la France. Dans une mise en scène à la manière de James
Bond - "Octopussy" ou de la série TV "Le Prisonnier", on y voit des
personnalités médiatiques et politiques obéir servilement aux ordres
du "n°1" de l'organisation, incarnée par la marionnette d'Ernest
Antoine Seillière.

_ « …on ne choisit pas LE SIECLE, c’est Le Siècle qui vous
choisit ! »

Il consisterait en un réseau Français, très occulte. Leur pouvoir
d’influence particulier serait considérable dans toutes les prises de
décisions concernant l’organisation de la Société Humaine, et aussi
Française. Et c’est surtout en raison des domaines où leur implication
personnelle est très puissante et influente ! Tous les secteurs,
conjugués de la Politique, de l’Economie, de la Finance, des Moyens
« officiels » de l’information parmi ceux qui « font l’opinion », des
Universités. Leurs influences seraient ainsi complètement décisives
pour ce qui concerne l’organisation sociale Française. Leurs intérêts
réciproques consisteraient à accroitre d’abord leurs propres moyens
financiers et puis ensuite leurs propres pouvoirs. Ils peuvent donc
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déterminer les orientations de l’organisation sociale dans le sens de
leurs propres intérêts particuliers : « abrutir la populace » est un des
moyens d’action qui leur est particulièrement favorable. L’intérêt
général de la Société Française ne fait pas partie de leurs
préoccupations… des conférences et des débats seraient ainsi
organisés pour décider du sort de la population Française.

Le Groupe de Bilderberg rassemble l'élite mondiale de la finance, de
l'économie, de la politique et des médias. C'est le plus puissant des
réseaux d'influence, au point d'être considéré comme un véritable
gouvernement mondial occulte.

L'IFRI (Institut Français des Relations Internationales) est un "club de
réflexion" consacré à la politique internationale, ce qui inclut des
questions comme l'économie, la mondialisation, ou les méthodes de
"gouvernance". L'IFRI rassemble des personnalités politiques de
droite et de gauche, des patrons de grandes entreprises, et quelques
universitaires.

La fin programmée de la démocratie : Nous vivons depuis dix ans un
changement radical du type de régime politique dans les pays
occidentaux, avec l'avènement d'un nouveau pouvoir, celui des
réseaux économiques et financiers. Voici les raisons pour lesquelles
nous pouvons dire que nous ne sommes déjà plus tout à fait en
démocratie. Les organisations des Maitres du Monde : Qui sont les
Maîtres du Monde ? Quelles organisations utilisent-ils pour contrôler
le monde ? Les Maîtres du Monde, au « World Economic Forum » de
Davos, réunit chaque année l'élite de l'économie, de la politique et des
médias. Ce sont les agents du nouvel ordre mondial ; pour savoir "qui
est qui", voici l'indice de contrôle et de collaboration de quelques
membres politiques, de syndicats ou de médias :

Quelques noms y seraient ainsi « officialisés » et assumés :

Pouvoir économique : Bertrand Collomb. Né en 1942. Polytechnicien.
Conseiller ministériel auprès d'Alain Peyrefitte (1973-74) et René Haby (1974-
75). Pdg du groupe Lafarge, administrateur de diverses sociétés dont Unilever,
Canadian Imperial Bank of Commerce, Crédit commercial de France (CCF), et
Crédit local de France. Administrateur d'Aspen-France. Membre du Groupe de



130

Bilderberg, et du World Economic Forum de Davos. Il est aussi membre
d'Entreprise et Cité, un autre "club de réflexion" qui rassemble des grands
patrons français. André Lévy-Lang. Né en 1937. Polytechnicien. Ingénieur puis
directeur de filiales chez Schlumberger de 1962 à 1974. PDG de Paribas de
1990 jusqu'à sa fusion en 1999 avec la BNP. Administrateur de diverses
sociétés dont Athena, Schlumberger, les AGF. Il a été mis en examen, en 1995,
dans l'affaire des Ciments français et s'est maintenu grâce au soutien de
Claude Bébéar (également membre et fondateur de Entreprise et Cité).
Président de la Commission des finances du CNPF (ou MEDEF) de 1988 à 1997.
Membre du Groupe de Bilderberg et président de l'Association des amis
français du Groupe de Bilderberg. Gérard Worms président de la banque
Rothschild, administrateur de la Société générale de Belgique (une banque
présidée par Etienne Davignon, un membre éminent du Groupe de
Bilderberg), président du Siècle de 1999 à 2001. Etienne Davignon président
de l'ERT (European Round Table, lobby des 40 plus grosse multinationales
européennes auprès de la Commission), ex président de la Société Générale de
Belgique et de Tractabel, ancien ministre belge, ex-président de l'Agence
Internationale de l'Energie, membre éminent du Groupe de Bilderberg dont il
fut le président honoraire jusqu'en 2012, membre de la Commission
Trilatérale. Laurence Parisot présidente du MEDEF, ex PDG de l'institut de
sondages IFOP. Ernest-Antoine Seillière ex président du MEDEF, président des
holdings Wendel Investissement et CGIP. membre du Groupe de Bilderberg
Denis Kessler ex vice-président du MEDEF, PDG de SCOR, président du Siècle
de 2008 à 2010. Jean-Claude Trichet président de la Banque Centrale
Européenne de 2003 à 2011, ancien gouverneur de la Banque de France,
membre du Groupe de Bilderberg et de l'IFRI. Pascal Lamy Directeur de l'OMC
(Organisation mondiale du Commerce), ex Commissaire européen au
commerce, membre du Groupe de Bilderberg, membre de la branche Europe
de la RAND Corporation. Jean Peyrelevade ex président du Crédit Lyonnais et
de la banque Suez. Jean-Yves Haberer ex président du Crédit Lyonnais. Daniel
Bouton ex président de la Société Générale. Claude Bébéar ex président
d'Axa. Louis Gallois président d'EADS. Louis Schweitzer président de Renault,
membre du Groupe de Bilderberg, de l'IFRI, et du Forum de Davos, président
du Siècle de 2002 à 2004. Etc…

Pouvoir Politique : Martine Aubry membre du Parti Socialiste, ministre
dans plusieurs gouvernements socialistes successifs. Olivier Schrameck
directeur de cabinet du premier ministre Lionel Jospin de 1997 à 2002.
Lionel Jospin membre du Parti Socialiste, premier ministre de 1997 à 2002.
Dominique Strauss-Kahn membre du Parti Socialiste, ancien ministre des
Finances de Lionel Jospin. Membre du Groupe de Bilderberg. Pierre
Moscovici, ministre PS de l'économie et des finances, ancien ministre des
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affaires européennes.Manuel Valls député du Parti Socialiste, ministre de
l'Intérieur depuis mai 2012. Hubert Vedrine, membre du Parti Socialiste,
ancien ministre des Affaires étrangères de Lionel Jospin, ancien Secrétaire
Général de l'Elysée sous François Mitterrand. Membre du Groupe de
Bilderberg et de l'IFRI. Jean-Pierre Chevènement, membre du Parti
Socialiste, ministre dans plusieurs gouvernements. Laurent Fabius, membre
du Parti Socialiste, ex premier ministre, ex ministre des finances. Elisabeth
Guigou, membre du Parti Socialiste, ministre dans plusieurs gouvernements.
Bernard Kouchner membre du Parti Socialiste, ministre dans plusieurs

gouvernements de gauche et de droite, membre du Groupe de Bilderberg.
Jacques Attali ex conseiller du président François Mitterrand, ex président
de la BERD. Thierry de Montbrial président de l'IFRI, membre du Groupe de

Bilderberg. Nicolas Sarkozy leader de l'UMP (principal parti de droite), ex

ministre des finances et de l'intérieur, ex président de la République. Jean-
Pierre Raffarin membre de l'UMP, premier ministre de 2002 à 2005. Thierry
Breton ex-PDG de France Telecom, ministre UMP des finances de 2005 à
2007. Jean-François Copé ex-ministre UMP du budget. Alain Juppé ex
premier ministre de Jacques Chirac, ex ministre de la Défense; actuel
ministre des Affaires Etrangères. François Baroin porte-parole du
gouvernement et ministre UMP du Budget. Xavier Bertrand ministre UMP
de l'Emploi. Eric Woerth ex ministre UMP du budget. Xavier Darcos ex
ministre UMP de l'éducation. Rachida Dati ex ministre UMP de la justice.
Eric Besson ex ministre sarkozyste de l'immigration, ex membre du PS. Luc
Ferry ex ministre UMP de l'éducation. Martin Hirsch ex ministre de Sarkozy.
Fadela Amara ex secrétaire d'état de Sarkozy chargée de la Ville. Rama
Yade ex ministre de Sarkozy. Hervé Gaymard député UMP, ex-ministre de
l'Economie. Michel Barnier commissaire européen au "marché intérieur" et
aux services, ex secrétaire d'État UMP aux Affaires européennes. Jacques
Barrot ex ministre UMP du Travail des Affaires sociales et de l'Emploi,
ancien commissaire européen à la Politique régionale, puis aux Transports,
et enfin à la Justice, à la Sécurité et aux Libertés. Dominique Perben ex-
ministre UMP de la Justice.. Pierre Méhaignerie député UMP, ex-ministre
UDF de la Justice. Jean-Pierre Fourcade sénateur UMP, successivement
ministre de l'économie et ministre de l'aménagement du territoire de Valery
Giscard d'Estaing. Hervé Mariton député UMP. Françoise de Panafieu
député UMP. Christian Jacob député UMP. Michel Sapin, ministre PS du
travail, ex ministre du budget. Vincent Peillon, ministre PS de l'éducation.
Jean-Yves Le Drian, ministre PS de la défense. Marisol Touraine, ministre PS
des affaires sociales et de la santé. Claude Allègre, ex ministre PS de
l'éducation, géophysicien, défenseur du nucléaire et des OGM, négationniste
du réchauffement climatique. Michel Vauzelle ex ministre PS de la Justice.
Jean-Paul Huchon président PS de la région Ile de France. Hervé de
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Charette député UMP, ex ministre des affaires étrangères. Corinne Lepage
ancienne ministre de l'environnement. Pierre Joxe ex-ministre PS de
l'Intérieur, membre du Conseil Constitutionnel. Etc…

Syndicats : Nicole Notat secrétaire général du syndicat CFDT de 1992 à
2002, présidente du Siècle de 2011 à 2013. Jean-Christophe Leduigou
responsable chargé des revendications à la CGT. Etc…

Pouvoir médiatique : Anne Sinclair journaliste, productrice TV. Christine
Ockrent journaliste, présentatrice d'émissions politiques, directrice de
France 24, épouse de Bernard Kouchner, membre du club Aspen France, du
Groupe de Bilderberg et de la French American Foundation. Patrick Poivre
d'Arvor journaliste, présentateur du journal télévisé de 20h sur TF1. David
Pujadas journaliste, présentateur du journal télévisé de 20h sur France 2.
Patrick de Carolis journaliste, ex président de France Télévisions.
Rémy Pflimlin actuel président de France Télévisions, ex directeur général
de France 3, cousin d'Étienne Pflimlin, président du Crédit Mutuel. Marc
Tessier ancien président de France Télévisions. Alexandre Adler éditorialiste
au Figaro, membre du Groupe de Bilderberg, proche des néo-conservateurs
américain, ami de Richard Perle, de Paul Wolfowitz et de Henry Kissinger.
Franz-Olivier Giesbert ex directeur général du Figaro, présentateur
d'émission culturelles. Jean-Marie Colombani directeur du journal Le
Monde. Laurent Joffrin directeur du journal Libération, ex directeur du
Nouvel. Emmanuel Chain journaliste, ex présentateur de l'émission
économique "Capital" sur M6 Observateur. Alain Duhamel politologue,
chroniqueur à RTL. Olivier Duhamel politologue, chroniqueur à LCI et
Valeurs Actuelles, présentateur de l'émission "Mediapolis" sur Europe 1, co-
directeur de la revue Pouvoirs, professeur à Sciences-Po.
Bernard Pivot ex présentateur d'émissions télévisées littéraires, membre de
l'Académie Goncourt. Michèle Cotta ex-directrice générale de France 2, et
ex-directrice du service politique de France 2. Denis Olivennes directeur
d'Europe 1, directeur du Pôle information du groupe Lagardère, ex directeur
Etc…

Autre : Alain Minc consultant, conseiller auprès de plusieurs grands chefs
d'entreprises et ministres. Daniel Cohen économiste souvent invité en tant
"qu'expert" sur les plateaux TV. A noter aussi que presque tous les
Inspecteurs généraux des finances en activité sont membres du Siècle (114

sur 120 en 2009) Etc…
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Le groupe Bilderberg :

Quelques noms y seraient ainsi « officialisés » et assumés :

Organisateurs : Castries, Henri de (FRA), Chairman, Steering Committee;
Chairman, Institut Montaigne. Kravis, Marie-Josée (USA), President,
American Friends of Bilderberg Inc. Senior Fellow, Hudson Institute.
Halberstadt, Victor (NLD), Chairman Foundation Bilderberg Meetings;
Professor of Economics, Leiden University

Participants: Achleitner, Paul M. (DEU), Treasurer Foundation Bilderberg
Meetings; Chairman Supervisory Board, Deutsche Bank AG. Abrams, Stacey
(USA), Founder and Chair, Fair Fight. Adonis, Andrew (GBR), Member, House
of Lords. Albers, Isabel (BEL), Editorial Director, De Tijd / L’Echo. Altman,
Roger C. (USA), Founder and Senior Chairman, Evercore. Arbour, Louise
(CAN), Senior Counsel, Borden Ladner Gervais LLP. Arrimadas, Inés (ESP),
Party Leader, Ciudadanos. Azoulay, Audrey (INT), Director-General, UNESCO
Baker, James H. (USA), Director, Office of Net Assessment, Office of the
Secretary of Defense. Balta, Evren (TUR), Associate Professor of Political
Science, Özyegin University. Barbizet, Patricia (FRA), Chairwoman and CEO,
Temaris & Associés. Barbot, Estela (PRT), Member of the Board and Audit
Committee, REN (Redes Energéticas Nacionais). Barroso, José Manuel (PRT),
Chairman, Goldman Sachs International; Former President, European
Commission. Barton, Dominic (CAN), Senior Partner and former Global
Managing Partner, McKinsey Company. Beaune, Clément (FRA), Adviser
Europe and G20, Office of the President of the Republic of France. Boos,
Hans-Christian (DEU), CEO and Founder, Arago GmbH. Nick (UK), Director,
Future of Humanity Institute, Oxford University. Bostrom Botín, Ana P.
(ESP), Group Executive Chair, Banco Santander. Brandtzæg, Svein Richard
(NOR), Chairman, Norwegian University of Science and Technology.
Brende, Børge (NOR), President, World Economic Forum. Buberl, Thomas
(FRA), CEO, AXA. Buitenweg, Kathalijne (NLD), MP, Green Party. Caine,
Patrice (FRA), Chairman and CEO, Thales Group. Carney, Mark J. (GBR),
Governor, Bank of England. Casado, Pablo (ESP), President, Partido Popular.
Ceviköz, Ahmet Ünal (TUR), MP, Republican People’s Party (CHP)
Champagne, François Philippe (CAN), Minister of Infrastructure and
Communiti. Cohen, Jared (USA), Founder and CEO, Jigsaw, Alphabet Inc.
Croiset van Uchelen, Arnold (NLD), Partner, Allen & Overy LLP. Daniels,
Matthew (USA), New space and technology projects, Office of the Secretary
of Defense. Davignon, Etienne (BEL), Minister of State. Demiralp, Selva
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(TUR), Professor of Economics, Koç University. Donohoe, Paschal (IRL),
Minister for Finance, Public Expenditure and Reform. ETC…

Entreprises et organisations de l’IFRI :

Air France
Air Liquide
Airbus
ArianeGroup
Arquus
Banque de France
BNP Paribas
Bouygues
Bpifrance
Burelle
Caisse de dépôt et
placement du
Québec
Capgemini
CEA
Centre National
d’études Spatiales
Citigroup
CNES
Coges
Comité Colbert
Conseil Supérieur
du Notariat
CPR AM
Crédit Agricole
Crédit Mutuel
Equity
EDF
Edmond de
Rothschild Asset
Management
Eiffage
Engie
Equancy
Eutelsat

Facebook
Fondation BNP
Paribas
Fondation
Clarence
Westbury
Fondation de
France
Fondation TOTAL
Groupama Asset
Management
Groupe ACE
Finance et Conseil
Groupe La Poste
Groupe Ortec
Groupe Renault
Groupe Rocher
Groupe Sodexo
Groupe Vinci
GRT Gaz
IFP Énergies
nouvelles
Industries et
Finances
Partenaires
JBIC
Jetro Paris
JICA
L'Oréal
Lafarge
Lazard Frères
Gestion
Mazars
MBDA France
MBO Partenaires

MEDEF
Meridiam
Michelin
Mitsubishi France
Mitsui & Co.
Europe PLC – Paris
Branch
Natixis
Naval Group
Open Society
Initiative for
Europe
Orange
Policy Center for
the New South
Pronutri
Rothschild & Cie
Banque
RTE
Sanofi
Secours
Catholique
CARITAS France
Société Générale
TAC Economics
Thales
International
Total
UFE
Unigrains
Vallourec
Veolia
Viel & Cie
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Les Francs-Maçons :

Il y a des réseaux internationaux de Francs-
maçons. Ils sont une survivance des IIIe et IVe

Républiques, en ce qui concerne la France. Le
nombre de francs-maçons en France s’est
développé à un rythme qui a été multiplié par
cinq en cinquante ans, pour atteindre
aujourd’hui les 180 000 membres. Ils sont
réunis dans une vingtaine d’obédiences, où les élus locaux, les
médecins, les petits patrons, les avocats, les enseignants, les policiers
et les militaires y seraient surreprésentés. S’agirait-il donc d’un
«système assumé d’entraide» ? Les réseaux, ne manquent pas. Ils se
tissent partout, dans les coulisses du monde de l'immobilier, des
hautes études ou des arts. Par exemple, pour s'implanter à Périgueux,
il faut choyer les réseaux francs-maçons : grands industriels, religieux,
et même rugbymen, etc…

_ « …tout pouvoir, fut-il le plus fermement porteur d'un idéal
d'égalité, risque sans frein ni contrepoids d'en devenir le fossoyeur…
L'homme sans maîtres ne se nourrit pas d'illusion sur les pouvoirs
libérateurs, l'égalité ne pouvant être fille de l'autorité. Mais il sait aussi
que nier un seul pouvoir, c'est laisser à d'autres pouvoirs la possibilité
de prendre la place… L'homme sans dieux ne reconnaît pour valeurs
que celles forgées par l'Homme pour l'Homme. Mais il sait aussi que,
si rien n'est éternel ni sacré, le besoin de sacralisation et l'interrogation
métaphysique sont deux composantes de l'aventure humaine. Il
proclame que tout pas nouveau franchi vers l'explication de l'ensemble
des phénomènes humains ne peut être que le fait d'hommes libres,
acceptant d'inclure leurs propres croyances et leurs valeurs dans le
champ de la connaissance… L'homme sans maîtres ni dieux,
disponible pour toutes les remises en cause, doit mettre ses énergies au
service de la construction des utopies qui assurera le progrès social de
l'Humanité. Résolument tournée vers l'avenir de l'Homme, confiante
dans sa liberté créatrice, la franc-maçonnerie progressiste, fidèle à ses
principes, doit être l'un des lieux privilégiés où s'élaborent les
nouvelles utopies constructives qui féconderont les sociétés futures.
Imaginatif et débarrassé de tout préjugé, le franc-maçon, sans maîtres
ni dieux, se doit d'intégrer, jusque dans ses rêves les plus fous, les
contraintes de compétence et les exigences de raison qui s'imposent à
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tout bâtisseur… »

Les francs-maçons ont l'obligation impérative de ne pas dévoiler

l'identité de leurs frères et sœurs. L'ancien grand maître Alain

Bauer et l'historien Roger Dachez prennent pourtant le contre-

pied de la loi du secret. Pour promouvoir la fierté d'être initié, ils

signent Le Petit Dictionnaire des (vrais et faux) frères, avec 289

biographies de "grands noms" de frères réels ou supposés tels. Le

XVIIIe est le "Siècle d'or de la franc-maçonnerie. Les premiers

frères se réunissent à l'été 1717 dans la taverne londonienne l'Oie

et le Grill. Les loges poussent comme des champignons et on y

trouve des célébrités comme La Fayette, Montesquieu, Voltaire ou

le duc d'Orléans. Un texte polémique invitait le Grand Orient de

France à ne plus assister aux manifestations du Crif, soupçonné

par les auteurs d’être « suiviste de la politique d’Israël »…

Quelques noms y seraient ainsi « officialisés » et assumés :

M. Vals (son initiation et son parcours dans une loge maçonnique très
singulière, appelée « Ni maîtres ni dieux »), J. Cahuzac, J-Y. Le Drian, F.
Rebsamen, J-V. Placé, J-L. Mélanchon, (Le leader de la France insoumise
serait visé par une procédure interne de suspension au Grand Orient de France).
M. Lebranchu, S. Le Foll, V. Peillon, M. Sapin, etc…

P arce que : le Juif et la France

DISCLAIMER : Les lecteurs et lectrices de cet article

sont informés que celui-ci ne contient rien qui relie ni

directement ni indirectement les noms des personnes

citées avec une appartenance religieuse ou ethnique

spécifique, ni à aucune appartenance politique déclarée

publiquement dans le cadre d’un fonctionnement

habituel d’institutions politiques classiques. La

caractéristique commune des personnes (qui ne sont pas

gérées ni mises à jour au sens de fichiers informatiques), est d’être soit
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promoteur régulier, dans ses déclarations publiques ou actes publics, d’une

instrumentalisation du génocide de Juifs par les nazis, des Juifs et des nazis,

ainsi que de la tragédie liant Israël et la Palestine, instrumentalisation

assimilable à une idéologie politique consistant à obtenir par le chantage un

assentiment ou un accord sur un thème de discussion en cours. Par la

consultation de cette page, vous reconnaissez avoir pris connaissance qu’elle

ne contient en aucun cas une "liste de juifs", et que vous pourriez être l’objet

de graves poursuites en justice si vous utilisiez cette expression pour qualifier

cet article. La France n’est plus ce qu’elle était. Elle n’appartient plus aux

Français. Elle est minée de l’intérieur et c’est le lobby « juif-sioniste » qui la

dirige à sa guise.

Le lobbyisme néo-sioniste écraserait tout débat ouvert.

Avant la Première Guerre mondiale, il y avait moins de 100.000 Juifs en

France pour 42 millions d’habitants. De nos jours, ce nombre est passé à

environ 600.000, soit moins de 1 % de la population totale du pays. Au départ,

il s’agissait surtout de Juifs ashkénazes, originaires de différents pays

européens. Mais depuis les années soixante, la grande majorité d’entre eux est

représentée par les Séfarades ou “Juifs arabes”, venus d’Afrique du nord.

Autant dire qu’ils ne représentent en rien une quelconque communauté

homogène. En leur sein, les individus au type européen côtoient ceux à l’aspect

négroïde, révélant les véritables origines de chacun. Et pourtant, leur seule

référence identitaire commune est de nature généalogique, pour ne pas dire

génétique. Serait vraiment “juif ” celui qui a du “sang juif”, en principe celui

transmis par voie maternelle, mais, de facto, une telle distinction est maintenant

devenue caduque. Bien des Juifs à l’affirmation identitaire péremptoire doivent

leur judéité à un grand-père qui n’avait d’autres soucis que de faire oublier ses

encombrantes “racines hébraïques”. D’ailleurs, les Juifs eux-mêmes tiennent

jalousement à préserver leur particularisme, une des conditions de leur

solidarité communautaire, garantissant leur réussite. Ne se targuent-ils pas de

descendre d’Abraham, un Bédouin arabe ayant vécu il y a près de 4000 ans

dont ils s’efforcent de préserver l’héritage génétique en recommandant une

stricte endogamie ! Les Juifs ont beau ainsi nous faire croire qu’ils sont comme

nous, en réalité, ils sont surtout contre nous. Ceux qui se prétendent “français”

ne sont que des hypocrites et de vils imposteurs, espérant profiter de la naïveté

ou de la démission de leurs victimes.

Les débats ne sont pas équilibrés. C’est le CRIF qui dicte la marche à suivre au

gouvernement Français. Dans la plupart des débats de société, vous trouverez
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au moins un représentant de la communauté juive, ce n’est pas le cas pour les

autres communautés minoritaires. Vous y trouverez toujours plusieurs

idéologues néo-sionistes. Souvent même, sur des sujets très sensibles comme

Israël ou les pays arabes, vous trouverez 100% de débatteurs juifs, qui ne

diront pas la plupart du temps leur partialité dans le débat. Imagine-t-on un

débat sur les Noirs sans Noir ? Un débat sur les Noirs avec uniquement des

Noirs ? Quel équilibre de débat ? Quand un débat comporte un antisioniste,

vous trouverez toujours pour l’encadrer une forte majorité et des "calibres"

néo-sionistes. C’est cette mainmise sur les moyens de communication, laquelle

influe ensuite sur le pouvoir politique et la production universitaire, qui leur

permet d’imposer l’idée que la “mondialisation”, en dépit de ses conséquences

désastreuses, est inéluctable. Peu de gens sont ainsi en mesure de comprendre

qu’en réalité, il ne s’agit ici que du résultat d’un choix, déterminé par la

satisfaction des intérêts de quelques groupes dominants. Au sein de ces

derniers, les Juifs représentent indéniablement le noyau dur, ayant de ce fait

vocation à diriger l’ensemble.

Quelques noms y seraient ainsi « officialisés » et assumés :

Des émissions se feraient une spécialité de ce genre de manipulation. Il

s’agirait de : C DANS L’AIR / FRANCE 2 de Yves Calvi, RIPOSTES /

FRANCE 5 de Serge Moati, ARRET SUR IMAGES / FRANCE 5 de Daniel

Schneidermann, Chez FOG / FRANCE 5 de Franz Olivier-Giesbert, EN

APARTE / CANAL + de Pascale Clark, ESPRITS LIBRES / FRANCE 2 de

Guillaume Durand, LE DROIT DE SAVOIR / TF1 de Charles Villeneuve, LES

ENFANTS DE LA TELE / TF1 de Arthur, T’EMPECHE TOUT LE MONDE

DE DORMIR / M6 de Marc-Olivier Fogiel. Les chaines de télévision les plus

idéologues néo-sionistes sont Direct 8, BFM, i Télévision, LCI, France 2,

France 5, M6.

_ « Je considère que le lobby juif, pas seulement en ce qui me concerne, est

capable de monter des opérations qui sont indignes, et je tiens à le dire

publiquement. » – Raymond Barre - Interview sur France Culture (Février

2006)

Dans la vision du monde des Juifs, le goy (goyim au pluriel) est le non-juif. Il

est considéré comme une bête. D’après même Le Talmud, de loin le plus

influant des textes sacrés du judaïsme, il vaut moins qu’un chien. Sa seule

vocation est donc de servir son maître Juif sans jamais pouvoir se plaindre.
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Autrement, il passe pour “raciste”, “antisémite” et les Juifs feront tout pour lui

en faire subir les conséquences.

En démocratie, l’information est censée être libre et plurielle. En réalité, les

médiats importants sont entièrement entre les mains des Juifs, et ce dans

pratiquement tous les domaines.

Ceux-ci s’acharnent à faire passer leurs ennemis, au mieux pour des imbéciles

et de dangereux malades, au pire des monstres incarnant le diable.

L’antisémitisme serait le mal absolu et, désormais, l’antisémite c’est celui que

les Juifs n’aiment pas. Lors du dîner annuel du CRIF (Conseil représentatif des

Institutions Juives de France) de janvier 2005 où durent assister 16 ministres en

exercice conduits par J.-P. Raffarin, son président Roger CUKIERMAN, s’est

permis de réprimander vertement le gouvernement “français” qui s’est contenté

de courber la tête. On a bien vu qui sont les véritables maîtres en France. Nous

avons le droit de tout dire, sauf le principal. Il est interdit de dénoncer le

pouvoir extraordinaire des Juifs, leur politique de destruction des peuples

européens par immigration et métissage. La démocratie est censée garantir la

liberté d’expression. Mais force nous est de constater que la censure est partout

présente dès qu’il s’agit d’aborder certaines questions dérangeantes pour les

puissants du moment.

Pour mémoire, rappelons aussi qu’aux USA, les Juifs contrôlent la plupart des

médias influents, qu’il s’agisse de la presse écrite, de la télévision, du cinéma

ou, de plus en plus, internet.

Quelques noms y seraient ainsi « officialisés » et assumés :

Le New York Times, Washington Post, International Herald Tribune, Wall

Street Journal, USA Today, Newsweek, New York Post, People, Sports

Illustrated, Cosmopolitan, et d’autres leur sont ainsi entièrement dévoués. Et il

en est de même des groupes Time-Warner (AOL, CNN, Home Box Office,

Warner Bros, Time Inc., New Line Cinema, etc.), Viacom-CBS (Paramount,

CBS, UPN, MTV, BET ou Black Entertainment Television pour mettre en

condition les Noirs, Showtime, Sundance Channel, etc.), ABC-Disney, Fox

Entertainment Group (Fox News, Twentieth Century Fox, National Geographic

Channel, etc.). Et ainsi de suite…
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PERSONNALITÉS PUBLIQUE FRANÇAISES

La liste suivante constitue un simple échantillon et pourrait facilement être

allongée, notamment si on y ajoute d’autres industriels puissants et des

universitaires influents. De nombreux secteurs de l’économie et des centres de

recherches vitaux sont entièrement dominés par des Juif :

Quelques noms y seraient ainsi « officialisés » et assumés :

ADLER, Alexandre. Journaliste et documenteur de télévision. Après avoir été

militant communiste, il est devenu l’un des principaux propagandistes de la

domination américano-sioniste. Son épouse, Blandine KRIEGEL est

conseillère à l’Elysée. ADJANI, Isabelle. Juive kabyle. AFFLELOU, Alain.

Industriel, né dans une famille juive du Maroc. AMAR, Paul. Journaliste.

ARTHUR (ESSEBAG Jacques, dit). L’animateur est né au Maroc dans une

famille juive. ARDITI, Pierre. Comédien, né d’un père juif. Marié à la

comédienne juive Evelyne BOUIX. ANCONINA, Richard. Comédien, issu

d’une famille juive de Tunisie. ATTALI, Jacques. Banquier et écrivain, né en

Algérie. Il est le fils d’un riche parfumeur algérois qui aurait voulu être rabbin.

La famille s’est installée en France en 1956. Jacques ATTALI devient le

conseiller spécial de Mitterrand dès le 11 mai 1981, puis, le président de la

Banque européenne de développement où ses largesses pour lui-même et ses

amis font scandale. Il a fait l’apologie de la puissance financière juive et milite

pour l’entrée de la Turquie en Europe. Son frère Bernard ATTALI était PDG

d’Air France avant de se mettre au service des entreprises américaines opérant

dans les rachats d’entreprises stratégiques en France. AZEMA, Sabine. Actrice.

BADINTER, Robert. Alors qu’il était avocat de la LICRA contre Robert

Faurisson, Mitterrand en fit son ministre de la justice en 1981. Président du

Conseil Constitutionnel en 1986. Il siège toujours au Conseil représentatif des

institutions juives et du Fond social juif unifié. Sa seconde épouse, Elisabeth

BADINTER, est la fille du publiciste milliardaire Marcel

BLEUSTEINBLANCHET (Publicis Groupe SA) et la petite-fille du

communard Edouard VAILLANT (1840-1915). BARBELIVIEN, Didier.

Auteur, compositeur et interprète. BEREGOVOY Pierre. Il était le fils

d’Adrïan BEREGOVOY. Né le 23 décembre 1925 à Isum (Russie) dans une

famille juive d’Ukraine. BLEUSTEIN-BLANCHET, Marcel. Actionnaire

principal de Publicis Groupe SA. BRUEL, Patrick (né BENGUIGUI).

Chanteur, acteur et joueur de poker professionnel issu d’une famille juive

d’Algérie. A choisi d’effectuer son service militaire en Israël. BRUNI, Carla.

Ex-mannequin et auteur-compositeur-interprète. CAMBADELIS, Jean-
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Christophe. Fils de diamantaire originaire de Grèce. Spécialiste de la lutte

contre “l’extrême-droite”. Membre du PS. CASTALDI, Benjamin. Animateur

de télévision (M6). Fils de Jean-Pierre CASTALDI. CHEVENEMENT, Jean-

Pierre. Ancien ministre socialiste, issu d’une famille juive originaire

d’Allemagne installée à Belfort. Son épouse, la sculpteuse Nisa GRUNBERG

est née en Egypte dans une famille juive. COPÉ, Jean-François

(COPELOVICI, dit). “Je suis Juif non-pratiquant, mais je veille à demeurer,

avant tout, le représentant d’une autorité laïque.” (Tribune juive, 15.02.2002).

Membre du Groupe Bilderberg en 2003. DAHO, Etienne (DAHAN, dit).

Chanteur. DASSAULT, Serge. Fils de Marcel DASSAULT (auparavant

BLOCH). Industriel multicarte. 3e fortune de France. DE CAROLIS, Patrick.

Ancien journaliste et présentateur sur France 3. Aujourd’hui Président du

groupe France Télévision. DELANOE, Bertrand. Maire homosexuel de Paris.

Se sert de son mandat pour promouvoir et subventionner avec l’argent public

quantité d’associations et d’initiatives pro-homosexuelles. DRUCKER, Michel.

Animateur de télé, Fils du docteur d’origine roumaine Abraham DRUCKER et

frère du PDG de la chaîne de télévision M6. Son frère Jean DRUCKER

(décédé en 2003) était PDG de télévision (Société Française de Production,

Antenne 2 et ensuite M6). Ce dernier laisse deux filles, Marie DRUCKER,

présentatrice vedette à France 3 et Léa DRUCKER, comédienne. ETC…

Publié par : KAM (note de l’Editeur)

P arce que : la planification

Dès le 17e siècle, les jésuites avaient mis
en œuvre divers modèles éducatifs pour
les enfants, permettant d’élaborer le
modèle éducatif le plus efficient, pour
réaliser un contrôle le plus efficace
possible et qui dure depuis. Les « illuminati » de Bavière ont utilisé
les meilleurs moyens pour pouvoir réaliser un modèle éducatif caché
d’esclavage, dès la fin du 19e siècle sur l’Allemagne. Cette
particularité explique la tolérance du peuple allemand et leur
acceptation à l’expression de certaines doctrines. L’expérimentation a
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si bien réussi qu’il suffira ensuite de la généraliser ultérieurement dans
l’espace occidental, avec le concours des hauts dirigeants
universitaires accédant à la mouvance des illuminati. Plusieurs
générations ont déjà subi cette doctrine éducative. La fondation de
l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la
Science et la Culture) est une Organisation des Nations Unies, chargée
d’élargir les modèles d’éducation à travers tous les moyens de
diffusion, à partir de la science et de la culture, de programmes
élaborés destinés à toute la société humaine. Le système
« d’éducation » scolaire, très bien nommé, devrait, au contraire, être
un système de divulgation de connaissances et d’informations. Il est,
en réalité, un moyen de « crétinisation » des enfants permettant, entre
autres choses, d’appauvrir le langage des masses populaires. Un
langage pauvre crée une pensée pauvre, ce qui provoque logiquement
une plus grande malléabilité intellectuelle. Il suffit ensuite d’assouvir
les plus bas instincts de la société, pour que chaque individu soit dans
le moule de la violence organisée. L’école est devenue une
organisation pénitentiaire militarisée où sont organisés des profils
psychologiques des enfants et de leurs parents par voie de
conséquence. Les professeurs français qui doivent transmettre la
connaissance, apparaissent au regard des observateurs internationaux,
idéologiquement les plus stupides parmi les strates de la société
française. Tout serait organisé pour un contrôle global des masses
populaires. Tel serait le combat du nouvel ordre mondialisé.

Une récente propagande serait établie à partir d’une « Charte des
valeurs », distribuée dans les boites aux lettres, par le Gouvernement
Québécois. Elle concernerait une proposition de choix concernant une
opposition entre une civilisation islamique basée sur le mutisme et une
civilisation occidentale basée sur la cécité. Chacun doit pouvoir
conserver son libre arbitre entre ces deux choix inacceptables. La
proposition de se soumettre à une autorité religieuse ou celle de se
soumettre à une autorité « laïcisatrice » ne permet pas l’expression
d’un libre arbitre. Il s’agit en fait d’un choix entre les dominateurs et
les marionnettes d’un pouvoir caché, que sont les représentants
gouvernementaux. C’est une politique globale d’une minorité de
dominateurs en face des populations de dominés. Cela s’appelle
l’exploitation des faibles par les forts. Seulement un tel modèle ne
peut fonctionner que s’il y a une collaboration des faibles avec les
forts. La laïcité n’est qu’un autre système de croyances, différent des



143

croyances religieuses, mais complètement analogues dans leurs
applications. Vous devez croire à un enseignement divulgué, que vous
soyez religieux ou athée. Il s’agit dans les deux cas d’une
programmation du contrôle des masses. Par exemple, le sujet
concernant l’immigration massive des musulmans en Occident, après
le démantèlement organisé de leur Pays respectif. Les privilèges
inconsidérés qui sont accordés aux immigrants musulmans sont des
programmations d’une conspiration organisée qui n’a rien de
théorique. Le choix entre religion et mondialisme provient de la
collaboration des populations en face des mensonges perpétrés par les
uns et les autres. La conspiration du mondialisme n’est rien d’autre
que la mise en œuvre du contrôle du Monde. L’acceptation des
compromis empêche toute prise d’initiative constructive.

Un autre exemple concerne l’effondrement de l’économie des Pays
par leur dette accumulée. Cette situation est le résultat d’une entente
entre les gouvernants et les banques qui ont décidé, d’un commun
accord, de ne plus emprunter l’argent auprès de la banque centrale de
chaque Pays qui prêtait sans intérêts, au profit des banques privées,
qui elles, prêtent avec des intérêts. Comment cela est-il rendu
possible, simplement par la corruption des gouvernants, dans tous les
Pays occidentaux. Les Unions réalisées, Nord-américaine,
transatlantique, etc, permettent ces états de fait, à partir des
endettements. La mondialisation exige que, petit à petit, tous les Pays,
sans exception, soient alignés sous le joug mondialiste. Cependant, la
difficulté majeure a résulté du refus des Pays arabes de s’aligner sur ce
modèle mondialiste. Leur culture religieuse auquel ils se conforment
aveuglément, leur interdit d’emprunter de l’argent moyennant
« l’usure » c'est-à-dire moyennant des intérêts résultant des emprunts.
L’organisation du Nouvel Ordre Mondial a donc procédé au
démantèlement des Pays arabes. Au début de l’organisation des
systèmes économiques des États, les échanges monétaires
permettaient un meilleur fonctionnement des échanges des Biens et
des Services. Mais, toutes les religions interdisaient l’utilisation de
l’usure. À l’exception toutefois, de la communauté religieuse juive qui
s’était accordé le droit de cette pratique monétaire, sauf cependant,
entre les représentants de sa communauté religieuse… Cette situation
ancestrale explique la réalisation exponentielle de leurs richesses
accumulées au cours des siècles. Ensuite, la chrétienté a été contrainte
à s’aligner à cette exigence des octrois de prêts monétaires avec usure,
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par l’acceptation de ces concessions des protestants anglais, puis de
l’Église catholique. C’est ainsi que dans tout l’occident, les banques
ont pu prendre le pouvoir à partir de la corruption des représentants
étatiques.

Encore un autre exemple qui concerne le fonctionnement des banques.
Au cours de la dernière crise économico-monétaire de 2008, les
banques en quasi-faillite ont été renflouées par les États, avec l’argent
des contribuables. Un nouveau système a donc été adopté et mis en
vigueur dans de nombreux pays européens, par le Gouvernement de
l’Union européenne. Dorénavant les banques ont le droit de
ponctionner l’argent qui leur est nécessaire pour ne pas faire faillite, à
partir des comptes des déposants. Cela parait incroyable, et pourtant...
Il devient important de savoir que quand nous déposons de l’argent
sur un compte bancaire, il ne s’agit pas d’un argent qui est confié à
une banque, mais d’un argent qui est considéré comme lui étant prêté.
Les populations pensent à tort que les gouvernants qu’ils ont
démocratiquement élus sont là pour les protéger. Il n’en est rien, dans
les faits. Les gouvernants ont établi ce récent accord, de ponction de
l’argent des comptes privés, par les banques pour que celles-ci
puissent, à loisir, disposer de l’argent qui est le produit du travail des
populations. D’autre part, contrairement aux croyances, les banques,
lorsqu’elles octroient des prêts d’argent, inscrivent simplement une
ligne comptable sur leurs registres des sorties. Par contre, lorsque les
emprunteurs les remboursent, les banques en enregistrent les
paiements dans les lignes comptables dans leurs registres des entrées,
et encaissent bien l’argent résultant du travail. La prise de conscience
de cet état de fait oblige à prendre les dispositions qui s’imposent pour
ne pas rester un collaborateur de cette infamie. Cette vilénie des
« banksters » démontre que les banquiers sont des voleurs. Il ne s’agit
pas d’un jugement, cela désigne tout simplement leur fonction. Est-il
possible de supprimer notre collaboration avec ces voleurs ? Oui, en
retirant l’argent de la banque, au fur et à mesure qu’il est viré par un
employeur, ainsi que tous les montants destinés aux placements des
économies réalisées. Le système monétaire doit d’abord servir aux
échanges des Biens et des Services et non pas à de la spéculation
financière. Le reste de l’argent non dépensé devra ensuite être converti
dans une « monnaie locale élargie » pour la mise en place d’un autre
système économique, ainsi déconnecté du contrôle des banques et des
gouvernants. Il conviendra enfin de réaliser une allocation de services,
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délivrée à tous, permettant d’établir une source de revenus équitables
qui permettra de réaliser un nouveau système économique de
proximité.

Deux choix se présentent aux acteurs du travail, producteurs des
ressources et des richesses. Il est alors important de noter que les
richesses sont détournées des acteurs du travail aux seuls profits des
dirigeants connus ou cachés. Ou bien, ces acteurs continuent à rester
les victimes du modèle économique des Puissants, soit par
inconscience, par manque d’informations et de courage, ou bien ils
doivent devenir les créateurs d’un autre système économique soustrait
à cette Loi de la jungle. La prise de décision d’élaborer collectivement
un autre système économique aura pour mission principale d’élever la
conscience collective des populations au rang de décideurs de leur
sort, sans l’intermédiaire des escrocs et des traitres. La complicité doit
s’arrêter avec les banksters. Les acteurs économiques du travail
doivent se mettre en mesure de vouloir relever ce défi, qui lui seul,
leur assurera la survie. Cette recette qui consiste à prêter de l’argent
contre la rémunération des intérêts a pour seul objet d’enrichir les
riches et d’appauvrir les pauvres. Consentir à cette situation exige de
devenir un corrompu et un corrupteur et relève d’un crime contre
l’humanité. Consentir à cette situation oblige donc à devenir un
criminel. Évidemment le Nouvel Ordre Mondialiste ne se laissera pas
intimider. Il a prévu que son pouvoir s’établira, soit par le
consentement, soit par la conquête. C’est ce qu’il a déjà entrepris avec
le démantèlement des Pays arabes. C’est aussi pour cet objectif que les
grandes migrations des musulmans ont été organisées et par voie de
conséquence leur rébellion. La détestation des musulmans, par les
Pays envahis, a été parfaitement orchestrée par le N.O.M. et leurs
complices. L’objectif en finalité est donc d’obliger les Arabes à
s’occidentaliser, de grés ou de force, afin qu’ils acceptent les règles du
jeu du N.O.M. qui est simplement la religion mondialiste
exclusivement alimentée par leurs mensonges. Le mensonge principal
étant d’abord de contraindre les populations à ne pas pouvoir prendre
conscience du sort qui leur est réservé.

Le Nouvel Ordre Mondial et le système bancaire qui l’alimente ne
peuvent exister que par le consentement et la corruption. Cette
situation criminelle envers l’humanité ne peut subsister que parce que
les populations y collaborent. Le maintien du système économique
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imposé par le N.O.M. ne pourra persister qu’avec la continuelle
complicité des populations. Il convient surtout de sortir les
populations de l’ignorance du fonctionnement du Plan des illuminati.
Comment peuvent-elles s’extraire de ce carcan ? Par leur refus de
continuer à collaborer en mettant en place un nouveau Plan
économique réalisé par un autre modèle d’échanges des biens et des
services et l’assurance d’une ressource établie sur une base
participative. La réappropriation soudaine du contrôle, par la
conscience des populations, actuellement sous le joug des illuminati,
est la hantise du N.O.M. Aussi ont-ils prévus la parade. Les
déplacements en masse des musulmans, ressemble plus à une invasion
qu’à un souci de leur procurer un autre mode de vie. D’autant plus que
ces derniers soutiennent vouloir convertir, les populations envahies, à
leurs dogmes religieux et aussi de les propager. Cela correspond
évidemment à la mise en œuvre des prochaines guerres civiles. Il
s’agit donc de l’utilisation des musulmans pour le déclenchement de
nouvelles guerres, et ceci, malgré la réticence des populations à
s’engager dans des conflits armés. Elles n’auront cependant pas
d’autres choix. Pour pouvoir maintenir le pouvoir, le N.O.M. doit
maintenir les populations dans la peur et l’oppression. Les décisions
sont déterminées à l’avance et doivent être appliquées, de gré ou de
force. Les Français qui ont voulu voter non au traité de Maastricht, se
sont vu imposer le traité de Lisbonne qui a été appliqué, sans
consultation, dans les mêmes termes… et ce sont les gouvernants
français qui l’ont installé. Les gouvernants sont au service de la
finance. L’oligarchie maintient les peuples au rang d’esclave en
laissant croire à la liberté, pendant qu’elle la restreint toujours
davantage. Les dirigeants ont prévu la suppression de la monnaie
papier par la monnaie scripturale informatique. L’argent numérique
sera le seul en vigueur. L’Inde a connu ce changement du jour au
lendemain, sans préavis. Le changement est plus progressif pour les
autres Pays. Il est prévu d’être généralisé très prochainement en
Europe. Le prétexte, il en fallait un, est la lutte contre le financement
du terrorisme, celui des mafias, celui de la corruption, le blanchiment
des capitaux… etc.

Il convient de se souvenir que l’argent papier, détenu par une personne
lui appartient, l’argent pictural lui, ne lui appartient pas. Il devient, au
bon vouloir de la banque, de le lui restituer ou pas. En cas
d’insolvabilité bancaire… L’argent ne disparait pas aussi
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simplement… Il n’y a pas d’évaporations dans les milieux financiers.
Les banques auront ainsi tout le loisir de décider du sort des titulaires
d’un compte bancaire. Elles n’auront aucun « compte à rendre » à qui
que ce soit, sur le traitement réservé à chaque compte bancaire… La
menace est de la plus grande importance, pour l’avenir économique
des populations. Cette collusion entre les gouvernants et les banques a
pour objet de pouvoir toujours mieux exploiter les esclaves. Mais ça
ne s’arrête pas là. La collusion a prévu la nécessité de l’incorporation
d’une « puce » électronique chez tous les individus pour qu’ils
puissent réaliser leurs transactions bancaires. Sans l’acceptation de la
puce, le citoyen qui la refuse n’appartiendra plus à la société, car il
n’aura plus de compte bancaire. Quel sera donc le rôle de cette
implantation d’une puce électronique sous la peau des citoyens ? Elle
aura pour objet de relier chacune de ces personnes à un système de
contrôle permanent. Il faut aussi comprendre qu’il s’agit à la fois d’un
élément émetteur, mais aussi d’un élément récepteur. Tous les abus à
partir de ce dispositif peuvent être envisagés. Les personnes ainsi
« pucées » seront sous le contrôle et sous le conditionnement. Leur
volonté ne leur appartiendra plus. La collaboration avec le système
d’implants sera d’une soumission totale. La suppression de l’argent
papier est un nouveau piège qui forcera les populations à accepter de
devenir des numéros de puce. Le schéma est parfaitement rodé. Il
suffira de créer un « problème » pour organiser une réaction en
chaîne, de peurs, pour pouvoir ensuite proposer la solution qui avait
été précédemment envisagée.

P arce que : l’aliénation

Une aliénation de l’espèce humaine serait en
gestation à travers des argumentaires ne présentant
qu’un aspect favorable d’une ingénierie sociale qui
ne serait qu’un mouvement commercial, à partir
d’une hybridation et d’un métissage « humain-
machine ». Il n’y aurait aucune différence
substantielle entre les ethnies. Il n’y en aurait pas,
entre les espèces animales, ni entre elles, ni par
rapport à l’espèce humaine. Il n’y en aurait pas, non plus, entre le
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vivant et le non-vivant. Telle serait la nouvelle idéologie qui a refusé
de distinguer des différences constatées entre les ethnies, entre les
espèces et entre le naturel et l’artificiel. Ce nivellement permettrait
d’inclure de nouveaux espaces d’objets, toujours plus variés, à partir
de la cybernétique quantitative et de ses mécanismes de
communication. Il s’agirait ainsi d’un vaste aplanissement des
différences, à cause des idéologies de « l’anti racisme », de « l’anti
spécisme » et de « l’anti régnisme », qui lui distingueraient les trois
grandes divisions d’un « règne » minéral, végétal et animal.

Tous les mécanismes, communicant du mouvement, et obtenu à partir
de la génétique, seraient déjà considérés comme « transhumanistes ».
Toutes les inters connexions collectives procèderaient du concept de
transhumanisme. De nouvelles logiques « sociétales » procèderaient à
partir de la cybernétique, qui servirait de moyens de communication et
de régulation entre le vivant et l’artificiel, seraient en train de s’établir.
Tous les moyens, développés à partir du langage par exemple, ne
seraient que des concepts, d’une « prothèse » permettant un
prolongement de la conception d’une pensée. Toute prothèse devient
alors, de ce fait, consubstantielle à la nature du vivant. Il s’agit de
pouvoir augmenter son rapport relationnel avec son environnement.
Un autre exemple, celui de l’abeille, permettrait aussi de démontrer
que celle-ci devient une « prothèse consubstantielle » d’une plante,
par son interaction dans le processus de pollinisation.

Il convient toutefois de ne pas confondre une techno science
d’aménagement du vivant, logiquement et favorablement constatable,
avec une artificialisation des technos sciences, procédant, elles, à
partir du vivant. La première, reste viable dans le temps, alors que la
seconde devient pathogène, dangereuse et criminogène, dans son
espace d’utilisation, et bien davantage encore, s’il y a sa prolongation
dans le temps. En conséquence, une prolongation des technos sciences
pathogènes, par exemple, dans l’utilisation des traitements fongicides,
pesticides, herbicides et fertilisants chimiques ou d’Organismes
Génétiquement Modifiés, deviendrait une atteinte volontaire et
organisée, en toute connaissance des causes et de leurs effets, et
génocidaire de ce fait, à l’encontre de l’espèce humaine. Les effets
pathogènes de la techno science transhumaniste par l’artificialisation,
sont parfaitement démontrables. La robotisation, dans l’organisation
de la société humaine, procède des mêmes critères de dangerosité à



149

l’encontre de l’espèce humaine. Un processus d’empathie réciproque
du robot envers l’humain et vice versa, prôné par les transhumanistes
représente un exemple de remplacements.

L’empathie artificiellement établie, permettait d’abolir les différences
envers des robots androïdes, c'est-à-dire à forme humaine, et
autoriserait à accepter une attribution de « droits » à ces espèces
androïdes, par l’octroi d’une « carte d’identité ». Elles deviendraient
de facto des « personnalités juridiques », au même titre que la
« personnalité morale » des sociétés ou associations, à partir de faux
raisonnements. Cela procèderait de la même démarche, attribuant des
droits aux autres espèces animales. Le code rural et le Code pénal
attribuaient déjà des droits aux animaux, pour un non-respect de leur
intégrité animale, il a été récemment étendu au Code civil. Il s’agit,
bien évidemment là d’une aberration totale, puisque les espèces
animales n’auront jamais la faculté d’exercer elles-mêmes leurs droits,
car elles resteront ignorantes de cette attribution de tels droits
juridiques. Ce même droit, attribué aux robots, procède d’un vice de
forme identique. Ces égarements proviendraient des protocoles
régissant le transhumanisme. Il s’agirait d’un vaste processus de
nivellement des différences, parfaitement planifié. Cette nouvelle
idéologie cybernétique de la communication procèderait à partir d’un
vaste processus d’égalisation des « genres », par une interaction
sociale et affective avec l’espèce humaine. Une nouvelle matrice
idéologique permettrait d’abattre toutes les limites concernant
d’éventuelles discriminations pouvant résulter de cette autonomie
cybernétique.

Une éventuelle lutte contre ce mouvement cybernétique en
développement de la techno science serait inutile. Il aboutirait à une
marginalisation puis à une disparition d’un quelconque mouvement
d’opposition. Est-il alors possible de réinjecter des facultés
d’intelligence dans cette techno science ? Il convient pourtant de
pouvoir faire la distinction entre une techno science d’aménagement et
celle d’une artificialisation dangereuse. Les mutations du code
génétique en représenteraient les plus importants. Le concept même
du transhumanisme représente un non-sens organisationnel. Sa
recherche de l’absolu ne peut aboutir qu’à une utopie. La quête
énergétique qui en résulterait aboutirait à un non-sens énergétique
dans sa finalité. L’exemple des abeilles devient particulièrement
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révélateur de cette utopie. Les abeilles, dont le rôle de pollinisateur
universel est éminent, seraient volontairement et progressivement
détruites afin de pouvoir marchander des robots pouvant les
remplacer… Le système mercantile du processus consisterait à créer
un « problème » afin de pouvoir y apporter la solution commerciale,
qui aurait été envisagée avant l’avènement de ce problème. Un tel
projet « transhumaniste » devient intellectuellement et
philosophiquement inconséquent.

L’immigration de masse qui, elle aussi, serait située dans un rôle de
remplacement représenterait un autre processus du transhumanisme.
L’évolution ne se réaliserait que par la « pression » d’un
environnement, lui aussi programmé. Il suffirait donc de remplacer,
partiellement, les populations de l’Europe, tel que projeté, par un
apport de populations hétéroclites extérieures, pour pouvoir ensuite en
maîtriser ses éventuelles tentatives de rébellions. Une guerre civile
ordonnée en serait un excellent moyen, ainsi que cela a pu être établi
dans l’ancienne Yougoslavie. N’aurait-elle pas été un terrain d’action
permettant de démontrer la suprématie et la supériorité d’un pouvoir
de l’ombre ? Il serait ensuite beaucoup plus facile de contrôler et de
neutraliser l’action des nouveaux occupants. Cependant, une évolution
des « consciences » ne peut, elle, être maîtrisable. Tous les paramètres
environnementaux ne pouvant être évalués. Le caractère utopique du
transhumanisme en apparaît encore plus efficient, lorsqu’il préconise
l’introduction des implants corporel inter agissant. Et pourtant, c’est à
partir de la transhumanité qu’il est tenté de remplacer l’espèce
humaine, dans son autodestruction, par de la robotique plus docile
aux exigences d’une oligarchie complètement dévoyée.

Le transhumanisme ressemble plus à un projet totalitaire, qu’à une
structure humaniste. Il s’agirait plus d’une convergence d’intérêts
particuliers, et pas seulement mercantiles, complètement néfastes à
l’ensemble de la communauté humaine. Quel serait donc l’impact de
ces organisations secrètes oligarchiques sur l’espèce humaine? Leur
implication consisterait d’abord à rendre payant tout ce qui est encore
gratuit, pour pouvoir ensuite tout mettre sous tutelle. La stérilisation
des humains permettrait de faire payer la création des enfants, pour ne
citer que cet exemple, qui à fortiori, serait comparable à la destruction
des abeilles. Cependant leurs projets sont beaucoup plus vastes, car il
procèderait à un « auto génocide » en cascade des populations visées,
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par une culpabilisation des égoïsmes de sauvegarde de l’instinct de
conservation. Ces sectes secrètes s’emploieraient à pouvoir tout
maîtriser, sur l’organisation du vivant, en recourant à un contrôle
globalisé. La dégradation des liens sociaux procèderait de la même
volonté. Aucune fatalité de l’espèce humaine n’est pourtant prévisible.
Son destin ne dépend que de sa prise de conscience. Les « dessins » de
l’aliénation mentale de son oligarchie peuvent être prévisibles et
annihilés. L’ébauche est prête, elle s’appelle « l’ingénierie sociale ».
Sa conception procèdera de la coordination, du contrôle et de la
gestion de la société humaine.

Cela consistera à évaluer tous les éléments de l’organisation de la
société pour pouvoir mieux les démanteler. Il suffira ensuite de
reconstruire une organisation sociale correspondant aux futurs dessins
de l’oligarchie dirigeante. Des stratagèmes seront évidemment établis,
pour pouvoir contourner tous les moyens de résistance évalués, ayant
un rapport avec les modifications sociales prévues. Des conséquences
psychologiques seront déterminées en fonction des changements
sociétaux envisagés. Pour pouvoir contourner les risques évalués du
refus de ces changements, des manœuvres seront ainsi applicables.
Une de ces manœuvres, par exemple, consistera à ne pas demander
d’appréciation, à la subjectivité personnelle, qui concernerait des
éléments sociaux de la réorganisation, prévus à être reconfigurés. Il
s’agira de traiter la subjectivité individuelle sans aucun consentement
des intéressés. Le subterfuge consistera à pénétrer et annihiler la
subjectivité des personnes et des populations sans qu’elles ne puissent
en avoir conscience.

La définition de ces méthodes s’appelle le « piratage ». La
manipulation consistera à pénétrer dans l’intimité des consciences, par
les mêmes moyens utilisés par les pirates qui investissent les
ordinateurs. Cela s’appelle aussi une violation de l’intimité
individuelle. Le viol de l’intimité, d’un modèle subjectif, c’est-à-dire
d’une conscience, consistera à « amçonner » la future victime. Le
« amçonnage » résulte d’une demande de renseignements apparaissant
comme normaux, mais ne provenant pas de l’organisme de référence.
Les renseignements, souvent substantiels et quelques fois sensibles,
ainsi obtenus, sont ensuite dévoyés et dirigés vers un « malfaiteur ». Il
s’agit bien d’une escroquerie. Cela procède de l’usurpation d’identité.
La technique procède de l’inversion du prédateur et de la proie par une
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astuce de mystification d’un intéressement particulier. Le piraté ayant
cru réaliser une bonne opération, par ce qu’on lui en a laissé croire,
deviendra une victime en finalité.

La méthode des sectes malveillantes consistera à produire un effet de
« furtivité » et d’invisibilité, dans le schéma objectif du piraté. La
manipulation, des masses individualisées, consistera donc à créer une
notion « d’indifférence » à l’égard des sectes manipulatrices, et mieux
encore à en obtenir leur confiance. Le « syndrome de Stockholm »
consistant à créer de la sympathie et de l’espérance envers le bourreau.
Après l’établissement de la confiance viendra la prise de contrôle. Les
sectes oligarchiques criminelles se feront ainsi passer pour des alliés
de confiance. Aussi appelée le « triangle de karpman », la manœuvre
mettrait en place le bourreau, la victime et le sauveur… qui est le
bourreau. L’implémentation de cette triangulation dans un espace
social permettra un piratage systématique des populations.

Une manipulation, dans ce cas, consistera à culpabiliser les victimes,
en leur faisant prendre la place du bourreau d’abord, et en leur faisant
endosser la responsabilité d’être victimes, ensuite. Ce modèle
méthodologique aurait déjà été élaboré, sous le IIIè Reich nazi envers
les prisonniers des camps de concentration. Le système de défense
auto-immune s’écroulera pour laisser la place à un autocontrôle à
distance. La boucle est alors bouclée, la conscience, tout comme un
ordinateur, sera sous la direction d’un tiers. Cela s’appelle de
l’ingénierie sociale. C’est effectivement ingénieux, mais cela n’a
vraiment rien de social. Cependant, pour y parvenir encore plus
efficacement et plus rapidement, il conviendra d’inclure une autre
notion qui consistera à monter les divers éléments sociaux, les uns
contre les autres, en faisant croire à chaque partie que les autres sont
leurs ennemis.

C’est selon ce subterfuge que s’est établie la « démocratie
participative » par l’élection « universelle » d’un candidat... désigné à
l’avance. Et c’est aussi selon ces méthodes que l’on désigne les
fonctionnaires comme des éléments inutiles et trop nombreux. Que
l’on désigne également les agriculteurs comme des pollueurs de
l’environnement, les petits commerçants comme des voleurs, etc. Bien
plus efficaces encore, sont les « erreurs » volontaires commises par les
Dirigeants politiques, économiques ou financiers. Il y aurait une telle
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persistance et convergence dans la « pertinence » des erreurs… que
cela ne peut plus procéder de l’erreur seule, mais d’une volonté de
nuire. Ce serait, là encore, une application des règles de l’ingénierie
sociale. Plus que d’une incompétence, il s’agirait d’un projet
parfaitement structuré. Bien plus que d’un manque d’intelligence, cela
procèderait à l’évidence d’une logique de mal faire et de défaire. Des
éléments méthodologiques apparaissent tellement flagrants, d’une
volonté « scientifique » de déconstruction des droits sociaux acquis,
qu’il n’est plus possible de douter d’une volonté concertée d’opérer
ainsi.

L’établissement d’une société de la consommation aurait été instauré
avec une pleine connaissance des déséquilibres qu’une telle société
allait engendrer. Elle a complètement déstructuré les modes de vie
traditionnels. Les méthodologies appliquées s’appellent « marketing »,
« management », etc. Une des méthodes de l’ingénierie sociale
consistant à tout reconfigurer, selon des nouveaux plans, pour mieux
pouvoir désorganiser ensuite. Les comportements ne seraient plus
régulés par de simples lois, mais par des techniques invasives. Ces
nouvelles stratégies empêcheraient les moyens normaux de la
communication et des échanges de la pensée. Cela procèderait, à
terme, à une « désociabilisation » des éléments individualisés,
constituants l’espèce humaine. Le pouvoir « globalisé » s’appuierait
sur la théorie du chaos, c'est-à-dire par la création d’un vaste désordre,
pour pouvoir diriger plus rapidement et plus efficacement, une remise
en ordre. Il ne s’organiserait plus sur l’ordre traditionnel qui régit la
société humaine, mais sur un désordre calculé. La société de la finance
et du capital progresserait aussi selon les méthodes d’organisation du
chaos. La création de cette situation permettrait ensuite de mieux
pouvoir encadrer les populations.

Les divers relais du transhumanisme, liés aux dérives du capital,
représenteraient une nouvelle menace pour l’équilibre de l’espèce
humaine. Une « tertiarisation » originelle appliquée aux individus, par
le transhumanisme, aboutirait à une totale déshumanisation des
populations. Les lobbys économiques et de l’intelligence artificielle
sont des exemples parfaits de cette déshumanisation sociale, comme
projet idéologique. Il s’agirait, en fait, d’une théorie « unifiante » qui
concernerait un mode opératoire globalisant, et non plus dispersé.
Mais il s’agirait surtout de pouvoir tout « détricoter » de ce qui a pu
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être réalisé en 1944, comme avancées sociales, du Conseil National de
la Résistance de l’après-seconde guerre mondiale, en France.

Il s’agirait, une fois de plus, de pouvoir s’unifier, à partir des valeurs
communes, prises de part et d’autre, pour pouvoir lutter contre la
déshumanisation et la prise de contrôle globalisée actuellement
établies, par les oligarchies dirigeantes. Une coagulation des forces
réellement démocratiques suffirait à faire reculer les prétentions
globalisatrices du transhumanisme, pour reconstruire une véritable
souveraineté nationale. La direction de la France serait actuellement
assurée par Bruxelles, Washington et Tel Avive, qui sont des forces
volontaristes de la dissolution du CNR originel. Les réformes
organisées permettraient de neutraliser le statut de la fonction
publique, des régimes spéciaux de retraite, par une refonte de la
sécurité sociale et du paritarisme. La liste des réformes consiste à
supprimer toutes les avancées sociales, sans exception, établies entre
1945 et 1952, permettant de défaire méthodiquement tout le
programme du Conseil National de la Résistance, avec le concours
des grands groupes financiers et économiques.
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CHAPITRE 6

LES DECISIONS ?

P arce que : les préoccupations

Des citoyens, très connus ou
simplement anonymes, préoccupés
par l’orientation de certains
évènements, font soudainement
preuve d’une sorte d’insurrection
individuelle. Des dispositions
législatives permettent à ces personnes
appelées des lanceurs d’alerte d’être protégées. Ces personnes
n’entrent pas dans le cadre de la délinquance, mais au contraire dans
celui des gens respectueux du cadre réglementaire devant être
respecté. Les persécutions, y compris judiciaires de ces personnes
n’est donc pas réglementaire. Tout employé, qui dans une entreprise,
serait licencié par des mesures de représailles, à la suite de
divulgations d’éléments compromettants pour ses dirigeants, doit être
considéré comme un modèle. Les agissements à son égard devraient
être nuls et non avenus.

Cette disposition réglementaire de protection du personnel s’applique
aux personnels privés et publics. Par contre, les principaux
responsables des décisions « illégales », disposent de toutes les
compétences judiciaires mises à leur disposition, leur permettant de
compromettre les lanceurs d’alerte, qui agissent pourtant de bonne foi,
afin de pouvoir les attaquer. Il y aurait deux catégories de lanceurs
d’alerte. Il y a celui qui cherche à modifier ce qu’il considère comme
une anomalie et qui la révèle afin d’inciter une correction. Et puis, il
ya le « rebelle » qui cherche à renverser le fonctionnement d’un
« système » qu’il juge comme préoccupant. Des « courants
utopiques » peuvent s’avérer aussi dangereux que certains
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« systèmes » aux fonctionnements illégaux, comme le fonctionnement
de certaines banques, par exemple.

La protection des lanceurs d’alerte représente cependant un modèle
social équivoque. Il apparaît évident que des choix stratégiques sont
déterminés à les remettre en cause en permanence. Ce qui empêcherait
un fonctionnement normal dans l’organisation de la Société Humaine.
Il convient de pouvoir faire la distinction entre une personne
préoccupée par une anomalie et un délateur. Mais comment peut-on
faire le tri entre ces deux entités ? Malgré tout, une conscience
législative se serait instaurée pour permettre de pouvoir protéger les
lanceurs d’alerte. Il conviendrait effectivement de devoir prémunir des
personnes qui se targue de chercher à protéger un intérêt général, dès
lors qu’il s’avèrerait à l’évidence menacé.

Des tyrannies sont mises en évidence quotidiennement. Celles des
systèmes financiers qui dilapident l’économie des particuliers, sous le
prétexte de l’intérêt des Entreprises. Celles d’une obsession sécuritaire
qui met en place des modèles globalisés de surveillance des
populations, sous le prétexte d’une lutte antiterroriste. Ces pratiques
sont celles du « totalitarisme étatique » où le citoyen est inséré dans
un ensemble globalisé où ses droits et ses devoirs se retrouvent
complètement annihilés. Les lanceurs d’alerte représenteraient tout
simplement des valeurs démocratiques ostensiblement affichées qui
n’auraient rien à voir avec une tentative d’atteinte envers l’intérêt
public. Cependant, la bonne foi n’est pas toujours facile à démontrer.
Elle ne peut être mise en évidence que par la démonstration d’un
désintéressement personnel total et démuni de stratégies cyniques ou
opportunistes. Il convient évidemment de pouvoir déterminer une
parfaite corrélation entre l’information sur le motif de l’alerte,
définissant la menace grave envers l’intérêt général.

Il est pourtant évident qu’il peut y avoir un modèle de restriction sur la
vérité, pour ce qui concerne les décisions étatiques stratégiques
importantes, pendant un certain temps. Cela ne doit pas non plus être
la règle et surtout pas une permanence. Il devient indispensable de
créer une autorité, totalement indépendante, capable d’assurer une
immunité totale à l’encontre d’un lanceur d’alerte qui serait considéré
comme contrevenant et qui pourrait être poursuivi pour une violation
du « secret-défense ». Il en va ainsi pour la sécurité démocratique des
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populations. D’énormes quantités de secrets-défense devraient
pouvoir être levées lorsqu’il y a, à l’évidence, de graves menaces à des
atteintes envers des droits publics et par voie de conséquence à des
atteintes à la Démocratie. Il serait possible d’envisager un modèle de
confidentialité, à l’égard d’une alerte, pendant le temps nécessaire à la
résolution d’une occurrence.

Il serait sans doute intéressant d’y incorporer le « secret des sources »
des journalistes d’investigations qui s’abritent derrière ce système de
confidentialité. Cela, pouvant servir à éviter une « complicité » de
recel. L’immunité totale établie, dans les Pays Démocratiques, à
l’égard de ces journalistes va aussi dans le sens de la préservation des
droits des lanceurs d’alerte. La crédibilité à l’égard des Dirigeants
s’est complètement effondrée, et pour cause, puisque de représentatifs,
désignés pour sauvegarder l’intérêt général, ils deviennent bien trop
souvent les garants de la seule sauvegarde de leurs intérêts
particuliers. Il n’y aurait plus que 6 % des populations à respecter la
légitimité des élus. D’où un regain de valeur pour une démocratie
participative à l’encontre d’une démocratie basée sur la représentation.
Le droit de vote des citoyens ne permet, la plupart du temps, de ne
pouvoir choisir qu’entre la « peste » et le « choléra ». Une démocratie
directe consentie par les moyens permettant de communiquer
immédiatement serait même souhaitée par de nombreuses personnes.

Il apparait pourtant essentiel qu’il existe une hiérarchie permettant des
prises de décisions. Dans le cas contraire, cela devient ingouvernable
et c’est le règne de la mascarade. La désobéissance citoyenne n’a rien
à voir avec la révélation d’informations. La crise de la représentativité
des responsables élus, dont la loyauté est remise en cause et même
« délégitimée », a pour conséquence une prise de conscience des
citoyens. La Société Civile se voit tout à coup investie de
responsabilités qu’elle n’avait pas d’abord évaluées. Le mouvement
citoyen peut être porteur d’expériences et de crédibilités supérieures à
celles des responsables, jusque-là désignés. La Société Civile doit être
en mesure de pouvoir se responsabiliser. Elle a aussi la nécessité de
devenir exemplaire dans ses modalités de contestation. Les lanceurs
d’alerte se sont imposés pour mission et c’est devenu une obligation
pour eux, de devoir défendre l’intérêt public en général. La
Démocratie ne peut pas exister sans qu’elle ait un maximum de
transparence. Lorsqu’elle prend le prétexte de devoir s’abriter
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derrière le secret-défense elle ne peut que tomber dans un réflexe de
suspicion à son égard.

Qu’est-ce que cela signifie ? Qu’une personne consciente
d’irrégularités, qu’elle aurait constatées, essaie de prévenir des
services concernés. Mais, un lanceur d’alerte, convaincu de sa
légitimité, sera rapidement confronté aux mesures drastiques du
« Pouvoir » qu’il cherche à faire démasquer ! L’expérience, chez les
lanceurs d’alerte, leur fait rapidement prendre conscience qu’ils
s’attaquent à des « systèmes » intransigeants. Des mesures terrifiantes
sont immédiatement mises en œuvre afin de neutraliser
immédiatement et irrémédiablement, les allégations de ces personnes.
Pourtant il est évident que dans une « démocratie », le public ait le
droit d’être informé. Les lanceurs d’alerte sont des personnes, qui
informées des dysfonctionnements à l’égard des déontologies
affichées, n’en supporteraient plus les conséquences. Ils sont
convaincus que le fait de se taire les rendrait complices de ces choix
délibérés de dysfonctionnements. Les lanceurs d’alerte se retrouvent
en face d’une nécessité de devoir choisir entre leur conscience et leur
carrière. Il s’agit évidemment, dans la majorité des cas, de personnes
ayant des responsabilités les amenant à avoir la connaissance de faits
très litigieux, à de très hauts niveaux. Comme la création de prisons
secrètes, par exemple.

Ces gens-là risquent leur liberté et quelquefois leur vie. Ils doivent
aussi assumer les conséquences des répercussions sur leurs familles
respectives. Ils sont, dans la plupart des cas, mis en accusation par une
justice qui aurait dû être chargée de les défendre. Dévoiler des faits
litigieux, exécutés par de hauts dignitaires d’un des plus grands Pays
dits démocratiques, ne peut pas rester sans conséquence, pour ses
divulgateurs. La stratégie alors établie est celle du « secret défense».
Tous les moyens y sont donc utilisés pour pouvoir obtenir un silence
total. Il suffit, pour permettre cela, d’obtenir un prétexte de
sécurisation, à la suite d’un évènement fortuit ou improvisé. « Des
techniques améliorées d’interrogatoires » sont ensuite développées.
Cet euphémisme désigne simplement tous les actes de torture. Devenir
lanceur d’alerte ne peut pas résulter d’une ambition personnelle et
encore moins d’un plan de carrière. Ces gens-là sont beaucoup trop
« dérangeant », pour un Pouvoir, de quelque nature qu’il soit. Tous les
moyens sont ensuite mis en œuvre pour pouvoir les éradiquer. Pour ce
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faire, l’espionnage devient la règle. Tous les individus doivent être
mis sous contrôle et de façon systématique. De très grosses structures
du renseignement sont mises en service avec leurs pleins pouvoirs,
dans tous les domaines. Tout est organisé dans le secret absolu.
Personne ne doit pouvoir divulguer quoi que ce soit.

Mais il y a pire, les données personnelles des citoyens ne doivent pas
faire l’objet d’aucune protection, sous aucun prétexte. Les services
secrets militaires sont chargés de tout superviser et de tout contrôler
de façon systématique ! Une surveillance électronique, à très grande
échelle, aurait été mise en place, toujours dans le plus grand secret.
Dans ce contexte militaro-politique, un lanceur d’alerte devient
rapidement un rebelle, un dissident et enfin un traitre. Ces personnes
tombent alors sous l’application d’une Loi concernant les actes
d’espionnage, pour divulgation d’informations secrètes. Ces personnes
sont ainsi classifiées « ennemis de l’État ». Cette application
démontre, s’il en était besoin, d’une procédure d’intimidation envers
toute autre personne qui serait, elle aussi, tentée de divulguer des
informations « dérangeantes » pour le Pouvoir. Pour pouvoir faire
fonctionner des services secrets de cette ampleur, les Agents qui y
sont recrutés n’ont qu’une connaissance « allégée » de leur rôle. De
fausses informations leur sont souvent divulguées afin qu’ils puissent
pleinement adhérer à leur mission. Lorsque des personnes
« dangereuses » ne peuvent pas être capturées, dans le cadre des
missions assignées, il suffit d’impliquer des « lampistes », pour
justifier les mesures prises. Des mensonges d’État sont également
« circonstanciés ». Le Pouvoir viole systématiquement les Lois
existantes, avec tout le cynisme qui le caractérise. Les lanceurs
d’alerte n’ont plus, pour seul recours, que celui de l’anonymat, mais à
condition de ne pas être démasqué…car tous « les moyens » sont alors
mis en œuvre, pour pouvoir identifier… leur origine. La procédure de
« laminage », du « paria » devient ensuite très, très, efficace. Le chef
d’inculpation s’intitule « divulgation d’informations secrètes ». Il est
assorti de « preuves » non justifiables et non justifiées. Les
manœuvres consistent ensuite à détruire la personnalité des lanceurs
d’alerte par tous les moyens imaginables. Ces pratiques n’ont rien à
envier à celles de la Mafia ni à celles des organisations terroristes.
Leurs pratiques sont en tous points identiques.
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P arce que : le complotisme

Ce sont souvent d’anciens responsables,
précédemment placés dans des secteurs
décisionnels, qui informent et dénoncent des
pratiques qui leur seraient apparues
irrationnelles et absurdes. Ils révèleraient ainsi
des connaissances qui resteraient secrètes et
inconnues sans leurs contributions. Ils opèrent
dans tous les domaines d’activités des plus
anodines aux plus stratégiques. Les lanceurs
d’alertes informeraient de leurs découvertes sur des vérités qui
seraient cachées au grand public. Parce que les systèmes
d’information traditionnels sont dirigés par les oligarchiques, c’est la
théorie du complot qui est inévitablement mise en évidence, en
l’absence d’informations contradictoires aux allégations des lanceurs
d’alertes. Quelle que soit l’importance d’une dénonciation, son auteur
est immédiatement désigné comme « complotiste ». C’est la seule
façon de pouvoir amoindrir ou supprimer les conséquences, de ce qui
est considéré par les hauts dignitaires comme une imposture à leurs
actions immorales. La seule raison de cette action étant de faire douter
les populations sur le bien-fondé de ces vérités. La population dans
son ensemble, reste assez naïve, en faisant confiance aux dirigeants et
à leurs systèmes d’informations. Il ne lui est pas immédiatement
évident qu’il est particulièrement facile de corrompre les gouvernants
et leurs informateurs officiels. Ces démarches de corruptions ne
seraient pas uniquement mercantiles. Ce sont des super structures qui
établissent les actions de corruptions. Une super structure a été
identifiée comme instigatrice de ces actions. Le groupe « Bilderberg »
serait un consortium de familles dirigeantes situées dans l’ombre, et
complètement cachées des instances officielles. Une secte
parfaitement organisée dans le recrutement et le fonctionnement de la
corruption serait la franc-maçonnerie. Son modèle de recrutement est
des plus simples puisqu’il consiste à inviter des personnes, issues de
toutes les catégories sociales et professionnelles, à leur offrir une
ascension sociale et professionnelle. Son fonctionnement d’abord
local, puis national serait ensuite international. Son recrutement est
permanent et fonctionne selon les principes religieux puisque chaque
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groupe serait affilié à une religion institutionnelle représentative, et ce
dans toutes ces religions. La sélection s’effectue selon les profils
déterminés. L’intérêt étant de pouvoir recruter des membres les plus
influents dans le fonctionnement de la société humaine.

Plus les personnes sont évaluées comme dénuées de scrupules et les
plus immorales possible, plus elles peuvent accéder à des niveaux
décisionnels importants. Cette orientation permettrait ensuite d’établir
un parfait contrôle des sociétés humaines. Leur structure est
parfaitement rodée et fonctionnelle et particulièrement diversifiée. La
franc-maçonnerie détiendrait tous les leviers de commande de
l’organisation sociale dans tous les États de la Planète. La franc-
maçonnerie internationale serait complètement indépendante des
petites structures et fonctionnerait selon des schémas totalement
différents du fonctionnement des modèles du « terrain ». Les groupes
économiques seraient eux aussi mis sous le contrôle, par les
actionnaires, peu nombreux, appartenant tous aux mêmes structures
familiales depuis des décennies. C’est en réalité une vaste « entreprise
familiale » qui dirige absolument toutes les activités de la société
humaine. Toutes ces familles impliquées dans la structuration
économique des États appartiennent au groupe Bilderberg, seul organe
décisionnel. Les mêmes schémas organisationnels se retrouvent dans
tous les secteurs de l’activité économique, politique, religieuse ou
philosophique dans tous les États. Tout, sur le fonctionnement de cette
organisation est parfaitement connu. L’ordre actuel est régi par des
Nations avec leurs dirigeants et des religions avec leurs dirigeants. Ce
sont ces deux schémas organisationnels qui dominent l’humanité.
Cette situation ne convient pas aux récents décideurs du Nouvel Ordre
Mondial. Aussi ont-ils décidé de l’organisation d’un « grand chaos »
planétaire pour pouvoir ensuite restructurer l’humanité à leur
convenance. Leurs premières actions étant la destruction des instances
étatiques et religieuses. Le but, en finalité, étant d’instaurer une seule
religion d’un gouvernement unique et décideur suprême des directives
à établir au niveau planétaire. Il s’agira, sans aucun doute possible, de
l’instauration d’une dictature globale mondialisée.

Toutes les personnes qui sont en capacité intellectuelle de rechercher
les informations concernant le fonctionnement de la société humaine,
aboutissent toutes, inexorablement, à la découverte des structures
franc-maçonnes permettant d’expliquer les dérives organisationnelles



162

actuelles. Le principe de base de cette organisation fonctionnelle
consiste à présenter une attitude inverse à sa finalité. Chaque recruté
de la franc-maçonnerie est d’abord « initiée ». Deux concepts lui sont
proposés, pour son intronisation. En premier, un respect aveugle à
l’ordre hiérarchique établit auquel il appartient désormais. En seconde
étape il lui est proposé de devenir l’instigateur d’une libre pensée…
totalement opposée au concept premier qui est un respect des
directives de l’ordre des francs-maçons. Le but de l’organisation est
de permettre à ses adeptes de progresser socialement, au-delà de leurs
propres compétences. C’est selon ce modèle que l’organisation détient
le pouvoir décisionnel sur chacun de ces membres. C’est ce principe
de base qui permet un contrôle sur tous les acteurs de la société. Ce
schéma organisationnel social est omniprésent dans absolument tous
les secteurs de la société humaine. En face de ces pouvoirs diversifiés
et efficients, les organisations qui luttent sincèrement contre cette
situation destructrice des structures sociales sont complètement
démunies parce que totalement décrédibilisées en permanence. De
plus, chaque modèle social et économique appartenant aux modèles
oligarchiques met en œuvre ses propres fausses organisations de
défenses des citoyens. Chaque concept organisationnel, tel que la
privatisation, par exemple, consiste à retirer un « bien » collectif pour
le donner au profit d’une poignée d’individus précédemment
favorisés. Le concept de « libéralisation » procède de ces modèles de
tromperies sur la véritable intention. Le libéralisme est en totale
contradiction avec la liberté. C’est de ces confusions que s’établissent
les actes. La sincérité des actions n’est plus reconnaissable. Pour s’y
retrouver, il suffit d’observer quelles sont les organisations de
« défense » des citoyens, qui sont officiellement soutenues
financièrement. L’information la plus sincère actuellement provient
des nouveaux moyens d’informations qui court-circuitent les moyens
officiels.

La machination mise en place pour l’établissement d’un
gouvernement mondial apparaît évidant pour celui qui cherche à
connaître la vérité. Une prochaine période de chaos absolu serait ainsi
programmée. Cette machination a d’abord consisté à faire envahir les
Pays européens par une ethnie différente et reconnaissable de type
oriental en y maintenant des impossibilités d’intégration. Et puis, des
injustices, de part et d’autre, ont été volontairement organisées pour
réaliser un conditionnement d’une communauté contre une autre.
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Ensuite il conviendra de créer les conditions de manipulation et de
haine entre les deux sociétés afin de créer une guerre civile durable.
Un effondrement économique total viendra compléter le programme.
À la suite de cette situation, les oligarques internationaux se
présenteront comme les sauveurs du chaos qu’ils auront eux-mêmes
préparés. Ensuite, ils pourront établir leurs doctrines totalitaires. Un
Parlement « Juif-Européen » aurait été inauguré en toute discrétion
à Bruxelles en 2012. Il serait représenté par 120 Parlementaires
Juifs établis à l’intérieur du Parlement Européen élus par une
majorité de juifs Français et Européens. Il serait ainsi considéré
comme membre de l’Union Européenne, sans être membre des
Institutions européennes. L’État Juif serait également décideurs des
programmes établis par les 26 autres Etats membres de l’Union
Européenne, hors GB. Serait-il sain qu’une telle institution puisse
prétendre représenter Israël alors que cet État dispose déjà d’une
multitude d’organisations représentative de ses intérêts particuliers.

P arce que : l’occultisme

Les Moyens de Financement du Projet :
Contrôle du F.M.I., du G.A.T.T., de la
Commission de Bruxelles, de l’OTAN, de
l’O.N.U. et d’autres Organismes
Internationaux. Les dernières dix-huit années
furent très profitables pour l'avancement de nos
projets mondiaux. Je peux vous dire, Frères, que
nous touchons maintenant presque au but. La
chute des États-Nations n'est plus qu'une
question de temps, assez court, dois-je vous
avouer en toute confiance. Grâce à nos Agents
d'infiltration et à nos moyens financiers colossaux, des progrès sans
précédent ont maintenant été accomplis dans tous les domaines de la
Science et de la Technologie dont nous contrôlons financièrement les
plus grandes corporations. Depuis les réunions secrètes avec M. de
Rothschild dans les années 56, et qui avaient pour but de mettre au
point le développement, et l'implantation mondiale des "Ordinateurs",
il nous est maintenant possible d'entrevoir la mise en place d'un genre
"d'Autoroute Internationale" où toutes ces machines seraient reliées
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entre elles. Car, comme vous le savez déjà, le contrôle direct et
individuel des populations de la planète serait à tout le moins
totalement impossible sans l'usage des Ordinateurs, et leur
rattachement électronique les uns par rapport aux autres en un vaste
"Réseau Mondial". Ces machines d'ailleurs ont l'avantage de pouvoir
remplacer des millions d'individus. De plus, elles ne possèdent ni
conscience, ni morale aucune ; ce qui est indispensable pour la
réussite d'un projet comme le nôtre.

Surtout, ces machines accomplissent, sans discuter, tout ce qui leur est
dicté. Elles sont des esclaves parfaits dont ont tant rêvé nos
prédécesseurs, mais sans qu'ils aient été à même de se douter qu'un
jour, il nous serait possible d'accomplir un tel prodige. Ces machines
sans patrie, sans couleur, sans religion, sans appartenance politique,
sont l'ultime accomplissement et outil de notre Nouvel Ordre Mondial.
Elles en sont la "Pierre angulaire" ! L'organisation de ces machines en
un vaste "Réseau mondial" dont nous contrôlerons les leviers
supérieurs nous servira à immobiliser les populations. Comment ?
Comme vous le savez, la structure de base de notre Nouvel Ordre
Mondial est composée, dans son essence, d'une multitude de
"Réseaux" divers couvrant chacun toutes les sphères de l'activité
humaine sur toute l'étendue de la planète. Jusqu'à ce jour, tous ces
"Réseaux" étaient reliés entre eux par une base idéologique commune,
celle de l'Homme comme étant le "Centre" et "l'Ultime
Accomplissement" de l'Univers. Ainsi, grâce à tous ces "Réseaux"
unis par le lien de la "Nouvelle Religion de l'Homme pour l'Homme",
nous avons pu facilement infiltrer tous les secteurs humains dans tous
les Pays Occidentaux, et en modifier la base "Judéo Chrétienne". Le
résultat est qu'aujourd'hui, cet Homme, qu'il fasse partie du Politique,
de l'Économique, du Social, de l'Éducation, du Scientifique ou du
Religieux, a déjà, depuis notre dernière Réunion de fin juin 67,
abandonné son héritage passé pour le remplacer par notre idéal d'une
Religion Mondiale basée uniquement sur l'Homme.

Coupé ainsi qu'il est dorénavant de ses racines historiques, cet Homme
n'attend plus, en définitive, que lui soit proposée une nouvelle
idéologie. Celle-ci, bien entendu, est la nôtre ; celle du "Village
Communautaire Global" dont il sera le "Centre". Et c'est précisément
ce que nous lui apporterons en l'encourageant à faire partie, "Corps et
Âme", de ce "Réseau Électronique Mondial" où les frontières des
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États-Nations auront été à tout jamais abolies, anéanties jusqu'à leurs
racines les plus profondes. Pendant que cet homme égaré sera absorbé
par son enthousiasme aveugle à faire partie de sa nouvelle
"Communauté Mondiale" en faisant partie de ce vaste "Réseau
d'Ordinateurs", pour notre compte, nous verrons, à partir des leviers
supérieurs qui lui seront cachés, à le ficher, à l'identifier, à le
comptabiliser, et à le rentabiliser selon nos propres objectifs.

Car à l'intérieur de cette "Nouvelle Société Globale", aucun individu
ayant un potentiel de "Rentabilité" pour nous, ne pourra nous
échapper. L'apport constant de la "Technologie Électronique" devra
nous assurer de tous les moyens pour ficher, identifier, et contrôler
tous les individus des populations de l'Occident. Quant à ceux qui ne
représenteront aucune "Rentabilité Exploitable" par nous, nous
verrons à ce qu'ils s'éliminent d'eux-mêmes à travers toutes les guerres
intestines locales que nous aurons pris soin de faire éclater ici et là en
nous ayant servi, et de la "Chute de l'Économie" des États-Nations, et
des "Oppositions et Revendications" des divers groupes composant
ces mêmes États. Voici donc la manière détaillée par laquelle nous
procéderons d'ici 1998 pour paver la route à la naissance de notre
"Gouvernement Mondial"

P arce que : les organes secrets

Des organes secrets dirigeraient la société
humaine. Une des plus connues serait la
franc-maçonnerie. Celle-ci est parfaitement
structurée. La loge est l’endroit des réunions.
Les obédiences regroupent plusieurs loges. Il
y a une grande loge, un grand orient, et une
très grande hiérarchisation des prises de
décision avec une structure pyramidale très
complexe. La grande majorité des hommes
politiques français, mais pas seulement eux appartiendraient à la
franc-maçonnerie. Historiquement, elle existerait depuis le Moyen
Âge. D’abord opérative, la franc-maçonnerie serait devenue ensuite
spéculative. Ultérieurement il se pourrait que la franc-maçonnerie
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française ait été infiltrée. À partir du 18e siècle, elle aurait été dirigée
par le protestantisme et le judaïsme, dans le but d’une élimination de
la monarchie et du catholicisme. Cette organisation de la franc-
maçonnerie serait particulièrement sectaire et les « guerres » de prise
de pouvoir, y sont toujours aussi fréquentes.

_ « ...la franc-maçonnerie d’alors passerait pour être une formation
juive destinée à détruire l’église construite sur la base de la
kabbale... » Selon Leon Meurin.

_ « …la maçonnerie est une institution juive dont l’histoire, les
fonctions, les degrés, les mots de passe et le catéchisme sont juifs du
début à la fin... » Selon des publications israélites de la société juive
de Philadelphie.

La kabbale serait le versant caché du judaïsme. La première des
règles, dans cette organisation consiste à ne poser aucune question de
quel ordre que ce soit à un frère placé à un niveau supérieur. La
seconde règle consisterait à une entraide réciproque entre les
« frères ». Il y aurait également des implications entre des loges
maçonniques et d’autres organisations dont les buts ne
correspondraient pas aux « aspirations » officielles des frères. La
kabbale serait un « outil » divisé en partie. La « gematrie » attribue
une valeur à des lettres alphabétiques de référence, à partir d’une
phraséologie hébraïque codée, servant de base ésotérique. La
« temura » transformerait l’ordre chronologique précédemment
attribué, par des valeurs numérales différentes, à partir des mots. Elle
servirait notamment à réintroduire un corporatisme structuré. Son
influence dans l’organisation de la société humaine serait
extrêmement conséquente. La maçonnerie dirigerait à partir d’un
« haut degré » supérieur, sans qu’il ne puisse y avoir un consentement
démocratique par les frères. La plupart des décisions sont prises
unilatéralement, sans connaissance de l’auteur, même lorsqu’il s’agit
de dénoncer une personne indépendante des valeurs établies. Le
corporatisme, appelé pudiquement « la fraternelle » y serait
particulièrement bien établie. Le « salut nazi », est un geste du
serment de garder le silence, pratiqué par tous les francs-maçons et qui
s’appelle, tout aussi pudiquement, le rite écossait ancien et accepté.

La franc-maçonnerie s’adonnerait à un prosélytisme débridé, par un
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recrutement dès l’adolescence, qui permettrait de rajeunir « l’édifice ».
Les déceptions seront d’autant plus grandes… Les symboles établis
pour les petits sujets, seraient inversés dès qu’ils atteignent les hauts
personnages des degrés supérieurs. Les symboles inversés seraient
« lucifériens ». Il serait impossible à quiconque de savoir ce qui se
décide à l’échelon supérieur, à part le décideur lui-même.

_ « … les francs-maçons ne sont pas des gens mauvais parce qu’ils
entrent en maçonnerie, mais ils ne savent pas du tout ce qu’on va faire
d’eux et où cette démarche va les mener… ».

La planification des individus servant dans les loges est un secret bien
gardé, ignoré d’eux-mêmes. La franc-maçonnerie serait-elle « Une
effroyable imposture ? » Elle serait un pouvoir parallèle, un État dans
l’État, une force occulte. Son influence invisible serait comparable à la
partie immergée d’un iceberg. Son action politique serait permanente.
L’éviction de l’influence catholique du 19e siècle résulterait de
l’action de la franc-maçonnerie. Les loges formeraient un « maillage »
du territoire français. La franc-maçonnerie aurait détenu tous les
pouvoirs sous la IIIème République. La « pieuvre » était anti cléricale,
la République deviendra sociale et laïque. Cependant, les faits seront
différents de la philosophie affichée. Le parti radical et ses 155 loges
dominent la politique française, appelée la république des frères. La
franc-maçonnerie est accusée de diriger dans l’ombre les
« marionnettes » qu’ils auraient fait élire au Parlement et au Sénat. Le
Conseil de l’Ordre du Grand Orient de France déterminera les
programmes des Gouvernements successifs. La collusion entre la
franc-maçonnerie et le pouvoir politique ira jusqu’à « ficher » les
hauts responsables militaires qui leur étaient hostiles. En 1905 sera
instaurée la séparation de l’église et de l’État. L’utilisation de la force
est alors utilisée à l’encontre du corps catholique. Le projet
« intellectuel » de la franc-maçonnerie est donc accompli.
Complètement introduite dans l’appareil politique, elle y est restée
jusqu’à nos jours. Cette situation expliquerait, à elle seule, l’anti
« maçonnisme » et l’anti sémitisme des années 1930, en France, et pas
seulement. Le complot judéo maçonnique était né.

La crise économique aura pour conséquence d’exacerber la situation.
Une situation qui était encore plus exacerbée en Allemagne-Autriche,
pour les mêmes raisons, et dont les conséquences deviendront
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catastrophiques. L’invasion de la France par l’Allemagne hitlérienne
porte un terme à la IIIème République. La France sera divisée en deux
parties, dont celle du Sud s’appellera l’État français, établi à vichy,
appelé aussi la « France Libre ». Son premier objectif sera de détruire
la République. Son second objectif sera d’évincer tous les francs-
maçons de cet État français, accentué par la dissolution de la franc-
maçonnerie. Le phénomène franc-maçonnique de la IIIème
République s’inversera par la création d’un fichier répertoriant les
francs-maçons. Une liste de 18.000 personnes sera ensuite publiée
officiellement et portée à la connaissance de la population. Une Loi du
2 juin 1941 procèdera à l’interdiction de certaines fonctions aux juifs
et aux francs-maçons et surtout à celle de ne pas être fonctionnaire. Ils
seront également désignés responsables de l’effondrement
économique de la France et de sa débâcle. Les « Forces occultes » est
le nom d’un film anti maçonnique de l’époque qui sera vue par
plusieurs milliers de spectateurs. C’est à partir de cette époque que les
membres de la franc-maçonnerie cacheront leur appartenance à cette
organisation, qui perdure encore de nos jours. À la fin de la guerre, il
ne restera plus qu’environ 10.000 francs-maçons en France. La franc-
maçonnerie refera surface dans les années 1950, mais en se cachant
d’une possible identification à un appareil politique. La IVème
République leur supprimera toute résurrection même cachée, avec le
retour d’un catholicisme plus officialisé.

En 1958, l’avènement de la Vème République ne permettra pas à la
franc-maçonnerie de se réinstaller. Cela ne pourra se faire qu’à partir
des années 1970. Elle se serait réinstallée dans la prise des pouvoirs et
de la désignation des candidats. Les protocoles francs maçonniques et
sionistes de la IIIème République seront réinstaurés et beaucoup plus
influents, tout particulièrement à partir de 1981. Le retour en grâce
perdurera. L’obédience du grand orient rédigera les Lois, mais
certaines se heurteront aux manifestations de rues, entrainant des
désarrois stratégiques. Cependant, tous les principaux dirigeants
politiques élus le seront avec le consentement de cette hiérarchie et
son influence ne serait plus à démontrer. Cette très large influence
s’exercerait partout, dans tous les secteurs d’encadrement de la
société, aux niveaux économiques et structurels et notamment dans les
entreprises publiques. Que sont donc devenus les jours heureux du
Conseil National de la Résistance de 1944 ?
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Mais, qu’en est-il de la situation économique des autres Pays du
Sud, comme l’Italie, l’Espagne ou le Portugal, ou de ceux du Nord,
comme la Pologne, dont les options politiques sont très influencées
par le catholicisme ?

P arce que : le IVème Reich

Le congrès de Bâle en 1897 aurait décidé la colonisation de la
Palestine par le mouvement nationaliste Juif.
Cette colonisation sera assurée par l’Empire
britannique de l’époque, intéressé à installer des
colons entre la partie Est et Ouest du monde Arabe,
en contrôlant le Canal de Suez qui est la route vers
leur Empire des Indes. Cet embryon colonisateur
ayant besoin d’un soutien sécuritaire. A cette
époque-là, les colons européens se partagent une
grosse partie du Monde. La création d’Israël était
donc d’abord un projet colonial. Le prétexte
invoqué par les Juifs pour un retour sur leur sol
dont ils auraient été chassés, dans des temps anciens... Il s’avère qu’en
fait, les Juifs d’alors n’auraient jamais été chassés. Ces Israéliens
actuels seraient simplement des sionistes européens, réunis par leur
religion commune. Une première révolte des Palestiniens envers ces
Juifs qui s’installèrent et colonisèrent leurs terres les plus fructueuses
a eu lieu en 1920, très fortement réprimée, par les Anglais, avec
l’appui des Juifs. Les Palestiniens ont donc été chassés et expulsés de
leurs terres, par la violence et la terreur. La Constitution de l’État
actuel d’Israël ne définit pas de frontières, il serait donc un projet
d’expansion sans limites, ce qui n’a rien de démocratique, en tant
qu’État légal. Un État de ce genre est une dictature colonialiste. L’aide
actuelle, sans limites, de l’impérialisme nord-américain qui est
accordé à Israël sert à y préserver leurs propres intérêts économiques
particuliers. Israël joue, en l’occurrence le rôle de contrôleur local,
pour l’Amérique du Nord. Mais pas seulement, car l’Europe soutient
également les efforts de guerre de l’État israélien. La stratégie,
clairement définie, est de semer la haine et la violence dans cette
partie du Monde. L’occupation israélienne n’aura toujours, pour seul
résultat, que d’entretenir un climat conflictuel avec la Palestine, par
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l’occupation, sans cesse, de nouveaux territoires. Pourtant,
l’Organisation des Nations Unies, autorise, dans ses textes, le droit à
tous les Peuples, en état d’occupation, de résister à l’envahisseur, par
tous les moyens pouvant être mis à sa disposition. La résistance, par
la violence, du peuple palestinien, est donc ainsi légitimée, par cette
occupation israélienne.

Quels sont les territoires occupés ? Ils sont divisés en trois zones :

La zone A : comprend les sept grandes villes palestiniennes de
Cisjordanie, à savoir Jénine, Qalqiliya, Tulkarem, Naplouse,
Ramallah, Bethléem et Hébron, où il incombe à l’Autorité
Palestinienne d’assurer la sécurité et l’administration. La zone A
couvre 20 % de la Cisjordanie et comprend 55% de sa population.
Dans les faits, l’armée israélienne se donne le droit d’intervenir en
zone A.

La zone B : comprends la plupart des autres localités palestiniennes, à
l’exception de certains camps de réfugiés et villages. L’Autorité
Palestinienne y a, en théorie, la responsabilité civile et Israël conserve
une responsabilité prépondérante pour les questions de sécurité. La
zone B comprend 28 % du territoire de la Cisjordanie et 41% de sa
population.

La zone C : est sous contrôle total d’Israël pour la sécurité et
l’administration. La zone C représente la plus grande portion des
terres de la Cisjordanie (62%). Et c’est la seule zone possédant une
continuité territoriale en Cisjordanie, encerclant et divisant les zones
A et B. De plus, la zone C constitue la plus grande part des terres
fertiles et des ressources de Cisjordanie. Elle contient également
l’intégralité des routes menant aux colonies israéliennes, les zones
tampons (près des colonies, du Mur, des routes, des zones stratégiques
et d’Israël) et quasiment toute la Vallée du Jourdain, de Jérusalem-Est
et du désert. Toutes les frontières sont situées en Zone C, où les
Israéliens bénéficient toujours du contrôle total.

Les zones A et B sont elles-mêmes divisées en 469 zones distinctes
(respectivement 171 et 298). La majorité d’entre elles faisant moins de
deux km2, et séparée les unes des autres par la zone C, contrôlée par
Israël. Alors que la vaste majorité des Palestiniens (83,5% d’entre
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eux) vit en zones A et B, les terres vacantes disponibles pour
construire les infrastructures nécessaires à la croissance de la
population et aux opportunités d’investissement sont situées dans la
plus grosse partie de la Cisjordanie, à savoir en zone C. 150 000
Palestiniens y vivent aujourd’hui, dont 65% de réfugiés, contre
300 000 colons israéliens répartis dans 135 colonies.

70% de la zone C sont inconstructibles pour des raisons militaires et
28% sont déjà construits ; ne reste donc qu’1 à 2% disponibles pour de
nouvelles constructions. Un système de planification impose des
demandes de permis de construire quasi systématiquement rejetées.
Les constructions non autorisées font l’objet de démolitions.
Il est facile de conclure que les deux zones, A et B, représentant 36%
de la superficie de la Cisjordanie, sont déjà congestionnés et que la
seule zone disponible restante pour les Palestiniens pour un État viable
est située dans ce qui constitue aujourd’hui la zone C.

Par conséquent, protéger l’accès et les droits des Palestiniens en zone
C est d’une extrême importance pour l’établissement d’un État
palestinien viable. Aujourd’hui, la zone C est dépouillée de zones
définies par l’armée israélienne comme la « zone tampon » (la « Seam
zone », en anglais), qui constitue environ 13% de la superficie totale
de la Cisjordanie. De plus, quelque 1580 km2 (28% de la superficie
totale de la Cisjordanie) le long des terres à l’Est de la Cisjordanie est
sous le contrôle total de l’armée. 51% de cette zone est considérée
comme une zone militaire fermée depuis 1967, à cause des réserves
naturelles, des mines, des colonies et des bases militaires. Au vu de
ces évolutions, la zone C a été réduite selon la définition adoptée par
Israël à 1143 km2, soit un tiers seulement des 61% de la superficie
totale de la Cisjordanie qu’en réalité la zone C désigne, selon la
classification en zones adoptée à Oslo. Les Israéliens considèreraient
cette large zone comme une zone négociable lors des négociations sur
le statut final.
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P arce que : les déviances

En 1750, sous le règne de Louis XV, la
police enlevait des enfants dans les rues.
Sur la révolte des Parents, le pouvoir a été
contraint à rendre les enfants à leurs parents,
tout en niant cette réalité. Le 20 mars 1969,
une conférence, à huit clos, a été donnée au
profit de médecins et de décideurs
soigneusement choisis pour leur influence, au sein de la société
américaine. Aujourd’hui, il s’agit de dénoncer un nouvel ordre, celui
de l’ordre sexuel des « barbares », divulgué en 1989, précisant :

_ « …qu’il faut du sexe sans reproduction et de la reproduction sans
sexe… les activités sexuelles doivent être séparées de la reproduction,
elles procurent trop de plaisirs pour que les gens y renoncent… il
convient de la détourner de son objectif initial qu’est la
reproduction…»

Il est une partie intrinsèque des directives du Nouvel Ordre Mondial.
Cette conférence faisait le constat que la population mondiale
s’accroissait beaucoup trop vite en atteignant un seuil critique
d’effondrement imminent. Cet accroissement représenterait un
risque cataclysmique pour l’espèce humaine et exigerait un
décroissement programmé, par une exigence de permission
d’enfanter. Or, il s’avèrerait que les chiffres officiels comptabilisant
les populations du globe seraient faux et mensongers, car la
population mondiale serait en réalité en décroissance et en phase d’un
effondrement démographique. Il serait donc programmé de devoir
retirer des enfants aux parents de familles nombreuses et aux parents
économiquement pauvres, au nom de la « protection de l’enfance ».
Cette directive serait déjà appliquée en Grande-Bretagne. Le
« International Planet Parenthood federation », est une « Fédération
Internationale de planification familiale » qui consiste à démontrer la
relation existante entre la pauvreté et le handicap social des familles,
où la pauvreté est alors considérée comme une « tare » pour la société
humaine. Il établirait un « permis de pouvoir devenir des parents ». La
branche française du « Planning Familial », aurait d’abord été baptisée
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« Maternité Heureuse », subventionnée par la Fondation
« Rockefeller », qui aurait, par ailleurs, financé les recherches d’un
pédophile pervers américain, le docteur Alfred Kinsey, auteur de la
révolution sexuelle, sur l’homosexualité, le « scientifique » des viols
d’enfants, étudiait aussi l’inceste. Des représentants de loges
maçonniques et de la Ligue des Droits de l’homme figureraient parmi
les hauts responsables du « Mouvement Français pour le Planning
Familial ». Tous les sexologues se réfèrent aux « travaux » de ce
pédophile qui avait déclaré que tous les enfants étaient sexuels dès
leur naissance. Depuis 2014, le sinistre « institut kinsey » est devenu
conseiller au Conseil Economique et Social de l’ONU, et ses
conclusions servent de programme de référence pour la sexualisation
des enfants dès la maternelle, à l’échelle planétaire.

L’Organisation des Nations Unies (ONU) et l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO) :
Textes fondamentaux sur le droit à l’éducation et à la protection de
l’enfant. Ch 4, Principes et objectifs de l’éducation sexuelle : § 5 –
L’éducation sexuelle commence dès la naissance. Une promotion
sexuelle, offerte par le Ministère de l’Education Nationale et par Santé
Publique France, pour une plateforme sur la sexualité à destination des
jeunes. Le Ministère de la Santé et le Ministère de l’Education
Nationale ont lancé un programme à la sexualité, désormais intégré
dans les objectifs prioritaires du parcours éducatif de santé, pour tous
les niveaux scolaires, de la maternelle au lycée. Ces cours sont
obligatoires, les parents n’ont pas à émettre d’avis. Pourtant, la
Déclaration des droits de l’homme de l’ONU précise : « les parents
ont par priorité le droit de choisir le genre d’éducation à donner à leurs
enfants ». Le Code Civil Français précise : « l’autorité parentale est un
ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de
l’enfant, elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou
l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et
sa moralité ». Ils se permettent de passer au-dessus des Lois
Mondiales et des Lois Nationales Françaises. Quand un crime devient
tellement énorme, personne ne veut y croire et il est alors évacué
comme inexistant. Toutefois, des pédopsychiatres commenceraient à
alerter la profession sur les dangers de la sexualisation des enfants.
Les enfants concernés par les cours d’éducation sexuelle seraient eux-
mêmes écœurés par la présentation du sujet. C’est la phase obscure de
la « révolution sexuelle ». Or, l’enfance est la période de la vie qui
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précède la vie sexuelle. La sexualisation des enfants consent donc à
détruire l’enfance, et la famille par voie de conséquence. La sexualité
ne doit pas être écartée de sa finalité de procréation. Il n’y a
d’existence que du sexe masculin et du sexe féminin, il n’y a pas de
transgenre. La civilisation précise que la pratique sexuelle doit
s’exercer en toute intimité, tout le reste n’étant que vice et perversion.
L’article 222.32 du Code Pénal arrête : « l’exhibition sexuelle
imposée à la vue d’autrui dans un lieu accessible au regard est punie
d’un an d’emprisonnement et de 15.000 €uros d’amende ». L’article
227.22 du même Code Pénal arrête : « puni de 5 ans
d’emprisonnement et de 55.000 €uros d’amende, le fait de favoriser
ou tenter de favoriser la corruption d’un mineur de moins de 18 ans ».
« il y a corruption de mineur lorsqu’un individu s’efforce de profiter
de la jeunesse et de l’inexpérience de sa victime pour l’initier à un
vice et s’efforcer de s’en rendre esclave ». Le Droit Pénal Français
« puni le fait, pour un majeur de faire participer ou assister à une
réunion comportant des exhibitions ou des relations sexuelles à un
mineur de moins de 18 ans, même consentant ». Cette incrimination
reprend celle de l’article 334.2 de l’ancien code pénal qui punissait
« quiconque aura habituellement attenté aux mœurs en excitant à la
débauche ou en favorisant la corruption des mineurs de moins de 18
ans, à 7 ans d’emprisonnement et à 100.000 €uros d’amende s’il s’agit
d’un mineur de moins de 15 ans ». Il suffira donc que des parents
portent plainte et que les Tribunaux deviennent efficients. Toutefois, il
convient d’être conscient qu’une plainte individuelle ne sera pas
« recevable », c’est le fameux pot de terre contre le pot de fer… une
association « pour la liberté politique » se chargerait de déposer
plainte pour corruptions de mineurs, à l’encontre de l’Education
Nationale. Il s’agit toutefois, de Lois Nationales française, sans
poids contre les instances Européennes et internationales… et
surtout contre les lobbyistes particulièrement influents…

Extraits de la conférence de Marion Sigaut sur : « LE NOUVEL
ORDRE SEXUEL MONDIAL ».
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L’ancien militaire n’a pas cillé à l’énoncé du jugement. Dos droit et
visage figé. Lundi 13 janvier, Stephan L. a été condamné par la 15e

chambre du tribunal correctionnel de Paris à cinq années
d'emprisonnement pour complicité d'agressions sexuelles par
instigation, via internet. « La peine était incontournable, lui a expliqué
fermement la présidente du tribunal, Sonia Lumbroso. Ce n’était pas
imaginable que des infractions aussi graves ne soient pas punies
d’une peine de prison ferme. »

Une première, selon les associations de protection de l'enfance partie
civiles et le représentant du ministère public. « On pourrait penser que
ces faits sont moins graves parce qu’il les a commis chez lui, assis
derrière son ordinateur, mais ces actes sont tout sauf un état diminué
de l’agression sexuelle, avait précisé, lors de ses réquisitions,
Barthélémy Hennuyer. Pour la victime, ça ne fait pas de différence
que ce qu’elle subit ait été commandité à des dizaines de milliers de
kilomètres. »

Le tribunal a assorti sa peine d'une obligation de suivi sociojudiciaire
de dix ans, d'une interdiction de se rendre en Asie et d'un mandat de
dépôt. Condamné une première fois en 2003 pour avoir consulté des
images pédocriminelles dans un cybercafé versaillais, Stephan L. est
rattrapé par la justice en août 2014. Français résidant à Singapour, il
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est arrêté au Novotel de la gare de Lyon alors qu'il rend visite à sa
famille. « Menotté devant mes filles », regrette-t-il à l'audience.

Les policiers ont contre lui un solide dossier d'enquête constitué
depuis deux ans, notamment par le FBI. En 2012, le bureau américain
met la main sur un réseau de forums pédopornographiques hébergés
sur le darkweb. Parmi les adresses IP de ses utilisateurs, un Français,
connu sous le pseudonyme « benjibenji », « très actif » sur ces forums
où il partage des images pédocriminelles mettant en scène des fillettes
philippines âgées de 5 à 10 ans. Transmis à l'Office central pour la
répression des violences aux personnes (OCRVP) par Europol, ce
rapport conduit à l'interpellation de Stephan L.

P arce que : les financiers

BlackRock, premier investisseur financier du

Monde, est aussi le principal conseiller des

gouvernants et des banques centrales des

États. Sa mainmise sur la finance mondiale est

devenue totale par la cupidité des hauts

responsables de tous les Pays, agissants en simples collabos. C’est de

cette manière que toutes les entreprises publiques sont

systématiquement privatisées. Les accords établis, en matière

d’investissements, restent confidentiels. C’est ainsi qu’au Mexique,

BlackRock, est devenu le principal investisseur, par exemple dans le

secteur énergétique et aussi dans les fonds de pension des Mexicains.

D’importantes personnalités issues d’institutions publiques et

politiques de ce Pays sont ensuite embauchées chez BlackRock… et

inversement, selon les besoins… il en irait de même en Allemagne…

qu’en est-il en France ?… Eh bien, en France les privatisations vont

bon train et le démantèlement total des avantages du Conseil National

de la Résistance aussi. L’ascendance de cette entreprise sur les

démocraties ne permet plus, justement, de pouvoir encore les appeler

des démocraties… c’est effectivement ce qu’avaient compris les
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protagonistes du mouvement des « Gilets Jaunes ». Leurs

protestations, allègrement écrasées, sont le résultat des inégalités

sociales grandissantes, établies par le « copinage » des financiers et

des gouvernants corrompus… Aucun projet alternatif de consolidation

de l’État social et de transformation d’un modèle de croissance, ne

pourra l’emporter.

Les conséquences, pour l’économie mondiale, sont une mainmise

totale sur d’éventuelles concurrences par un contrôle des firmes

apparemment concurrentes. Ce contrôle permet de déterminer des

tarifications avantageuses pour l’actionnaire principal BlackRock,

puisque toute concurrence est ainsi supprimée. Ils appellent cela : la

propriété commune. Il leur suffit ensuite d’ajuster l’offre sur la

demande, en diminuant l’offre… ce qui provoque une augmentation

des prix à leurs profits, pendant que les coûts de fabrication

deviennent inférieurs... Le nom de cette situation s’appelle le

capitalisme de copinage ! L’économie de marché n’aurait plus cour.

La propriété commune est devenue la règle du jeu imposée par

BlackRock. Elle aurait 2.000 milliards d’ETF (Exchage-Traded

Funds) qui sont des Fonds Négociés en Bourse (FNB). Leur pouvoir

devient un lourd handicap à la salubrité publique. C’est de cette façon

que BlackRock est devenu le conseiller économiste des gouvernants et

qu’il lui a été attribué de contrôler les capacités financières des

banques américaines, puis européennes, puis mondiales. BlackRock

serait devenu le gendarme de l’économie mondiale par son contrôle

des banques… un comble !

Ils ont baptisé leur système de contrôle : « Chinese Wall » (la muraille

de Chine) qui est le terme commercial déterminant une barrière de

l’information au sein d’une organisation, érigée pour empêcher des

conflits d’intérêts… quelle blague… BlackRock ayant, seul, des

renseignements sensibles concernant la valeur d’une banque, serait

sensé ne pas en profiter personnellement… pour spéculer ! C’est

comme si la muraille de Chine empêchait le survol des avions de

ligne… et les gouvernants sont convaincus de l’utilité et de l’efficacité
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de leur Chinese Wall. Quel délit d’initié aurait-il supprimé les

conséquences de la crise de l’€uro et de ses conséquences sur les

banques de la Grèce ?... Alors que les comptes de ces banques avaient

été passés dans le système d’analyse d’intelligence artificielle Aladdin

de BlackRock, à la demande de la Banque Centrale Européenne,

permettant à cette entreprise d’acheter les obligations de l’État Grec…

avant tout le monde… Cela ressemble aux modèles d’investigations

de la « Police des Polices » chargée d’enquêter sur d’éventuelles

exactions de policiers… on en connaît le résultat…

C’est en Californie, à Wenatchee, au nord de San Francisco, qu’est

implanté un entrepôt de serveurs informatique, de BackRock aux

capacités d’analyses de pointe. La gestion de placements est

essentiellement tributaire des informations recueillies sur d’énormes

volumes concernant le fonctionnement capitaliste. Absolument tout y

serait enregistré et analysé par des serveurs aux algorithmes

spécifiques. Le programme d’intelligence artificielle « aladdin » se

gère en solitaire. C’est lui qui conseille les placements devant être

effectués et dans les meilleures conditions. C’est une plateforme de

gestion dont les renseignements sont ensuite vendus aux entreprises.

Elle permet à BlackRock de brasser un volume monétaire équivalent

au PIB (Produit Intérieur Brut) des USA. Pendant que les travailleurs

américains mettent une année à produire 18.000 milliards de dollars…

BlackRock traiterait se montant quotidiennement. La puissance

économique de BlackRock exercerait des pressions sur ses entreprises

actionnaires. Son influence serait prépondérante dans les prises de

décisions des gouvernants. La France et l’Allemagne auraient permis à

BlackRock de conquérir de nouvelles parts de marché, notamment en

Afrique. Ses allégations pour le climat ne seraient qu’un slogan lui

permettant de cacher son imposture… cette entreprise, souvent

principale actionnaire, participe aux votes des assemblées générales de

17.000 sociétés à travers le monde, en influençant leurs stratégies.
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BlackRock serait un insatiable requin au barème tarifaire occulte. Il

aurait volontairement réduit les pensions de ses propres salariés, après

les avoir transférés à plusieurs reprises afin d’accroître ses bénéfices.

Le préjudice porterait sur plusieurs millions de dollars. Cette

entreprise aurait placé ses « fonds » partout et il est actionnaire de

toutes les grandes sociétés. Il est un gros actionnaire des grandes

entreprises allemandes et françaises. C’est l’intermédiaire

incontournable des fonds de pension. Un exemple, la retraite des

Français représente un volume de 325 milliards d’€uros qui passent

directement des versements des actifs sur les comptes bancaires des

retraités. Il est alors facile de comprendre quelle est la raison

essentielle de la volonté gouvernementale dans « l’universalité des

retraites »… qui n’aurait qu’un

but, en finalité : la

« capitalisation » forcée des

retraites des Français… c'est-à-

dire une retraite assurée par des

Fonds de Pension de

BlackRock…

Ils dirigent tout sur la Planète. BlackRock, à lui seul disposerait de

6.000 milliards de dollars « d’actifs ». Cette masse monétaire serait

l’argent que leur auraient confié des millions de petits épargnants,

mais aussi celui des gros investisseurs, des fonds de pension et des

assurances, dont il ne serait que le gestionnaire. Leur puissance

monétaire leur permettrait d’orienter les politiques économiques des

grosses entreprises décisionnaires, de celles des gouvernants

politiques et, par voie de conséquences, de celles des États. Leur

« modèle » de fonctionnement reste des plus

obscurs. Leur vocation est de faire fructifier

l’argent des autres, par des placements

boursiers. Cet organisme serait reconnu

comme étant extrêmement dangereux parce

que c’est le plus grand groupe

d’investissement du monde et qu’il domine tous les marchés.
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Toutefois, quasiment aucun contrôle ne serait effectué par la Banque

Centrale Européenne sur BlackRock… Pire, cet organisme ne serait

pas considéré comme d’une importance systémique, c'est-à-dire

pouvant provoquer un effet négatif, puisqu’il ne s’agit pas d’un

établissement bancaire, et donc sans octroie de crédits. Sauf que, pour

quelque raison que ce soit, si les clients de BlackRok étaient incités à

vendre massivement leurs FNB, et eu égard à ses activités aux

proportions exagérées, selon l’avis de l’organisme de stabilité

financière, tous les marchés boursiers en seraient immédiatement

impactés ! Les entreprises, elles-mêmes, en subiraient les aléas

négatifs. La bulle éclaterait avec des répercussions bien plus

conséquentes que celle des subprimes. Y aurait-il, alors, une

organisation capable d’enrayer le chaos économique généralisé ? Les

fournisseurs de FNB devraient, eux aussi, se constituer des réserves,

au même titre que les banques, afin de pouvoir pallier à des

éventualités. Leurs spéculations seraient plus nuancées avec moins de

profits, ce qui n’est pas envisageable par BlackRock. Un éventuel

« crash » de ce groupe d’investissement, par son « poids »,

provoquerait un effondrement de tout le système économique.

Après la « bulle » des « subprimes », cette crise de 2008 qui a créé

une récession économique comparable à celle 1929, cette entreprise

BlackRock repart sur une nouvelle bulle financière. Le principe en

serait « simple ». Il consisterait, non plus à acheter des actions

individuelles, mais la valeur de son indice boursier… Si, par exemple,

une personne achète un FNB qui répliquerait les performances de

l’indice boursier établi par le « CAC 40 » (Cotation Assistée en

Continu), soit celui des 40 grandes entreprises françaises cotées à la

Bourse de Paris, cette personne investit en réalité dans les 40

entreprises qui y sont répertoriées. La valeur du Fond Négocié en

Bourse suivra donc toujours la valeur de l’indice du CAC 40.

L’inconvénient est représenté par le fait que personne ne peut décider

des actions à choisir. Le placement se réalise alors sur un segment de

marché. Les clients des banques ayant perdu leurs « avoirs » qui y

avaient été placés ainsi que leur confiance, se sont dirigés vers les
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FNB. Or, il apparaitrait que BlackRock et la Réserve Fédérale des

USA s’acheminerait vers une nouvelle crise financière d’une

beaucoup plus grande ampleur que celle de 2008. La trop grande

envergure de cette entreprise représenterait un énorme danger

« latent » pour la spéculation financière de la Planète. Le danger vient

en fait de la trop grosse part des Fonds Négociés en Bourse, placée en

dehors de tout contrôle. Dans l’Europe économique, l’argent des

« contribuables » ne devrait plus servir à sauver les banques. C’est la

Banque Centrale Européenne (BCE) qui serait chargée de les contrôler

et de réguler les aléas économiques… Sauf que le Parlement Européen

a décrété qu’en cas de « nécessité impérative », les banques pourraient

se servir dans les comptes de leurs clients…
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_ « C’est un domaine privé, ici ! », s’emporte Jean-François Oneto, dans la

cour de la mairie d’Ozoir-la-Ferrière, après avoir refusé de répondre aux

questions de Mediapart. Maire (LR) depuis 2001, conseiller départemental de

Seine-et-Marne depuis 2011, l’élu de 69 ans se représente aux municipales, en

dépit de sa mise en examen pour « corruption passive », « prise illégale

d’intérêts », « détournement de fonds publics » et « recel d’abus de biens

sociaux » dans l’affaire des malversations du groupe France Pierre, dirigé par

le promoteur Antonio de Sousa. En réalité, l’enquête se poursuit et les mises en

examen se seraient multipliées. En septembre, un des chefs d’entreprise aurait

témoigné qu’Antonio de Sousa versait à certains élus jusqu’à 3 000 €uros par

logement pour obtenir ses permis de construire.

À 15 kilomètres de là, à Saint-Thibault-des-Vignes, un autre maire, Sinclair

Vouriot, 71 ans, également conseiller départemental de Seine-et-Marne, se

représente aux municipales lui aussi. Mis en examen le 26 février 2019 pour

« corruption passive », « prise illégale d’intérêts » et « recel d’abus de biens

sociaux » dans le même dossier France Pierre, il n’aurait jamais payé la

rénovation de sa maison, des travaux estimés à 250 000 €uros…

Ces maires seraient de la « génération Balkany ». La génération « Où est le

mal ? » Des élus que rien n’arrête et qui veulent se maintenir au pouvoir coûte

que coûte. À Ozoir (20 000 habitants) comme à Saint-Thibault-des-Vignes

(6 500 habitants), les grues des constructeurs dominent encore plusieurs

quartiers. Non loin de là, à Bussy-Saint-Georges (27 000 habitants), c’est

l’ancien maire, Hugues Rondeau, non réélu en 2014, qui a focalisé l’attention

des enquêteurs. L’un de ses collaborateurs, Philippe Lohmüller, chargé des

« relations avec les promoteurs et les architectes », aurait disposé lui-même

d’une société facturant les entreprises du bâtiment…



183

CHAPITRE 7

LES DIVULGATIONS ?

P arce que : les secrets

La divulgation des contacts obtenus par des gouvernants, depuis 70

ans, avec des entités extérieures à notre Planète aura-t-elle lieu ? Un

« initié » aurait fait état de programmes terriens comprenant des

engins spatiaux capables de quitter l’espace planétaire, indépendants

de la NASA. Toutefois, l’origine des engins spatiaux, provenant

d’autres secteurs de l’espace remonterait au début des années 1900. Ce

serait en Allemagne Nazi, que l'un des projets aurait retenu l'attention.

Une entreprise, la Vril Glocke Projekt, comme la majorité des

programmes secrets, aurait été implantée dans les régions

montagneuses de basse Silésie et en Tchécoslovaquie.

Die Glocke (la cloche) était censée fournir une source d'énergie et une

capacité antigravitationnelle suffisamment puissante pour permettre
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d'arriver à un vol stationnaire. La découverte, en Italie, d’une

« soucoupe volante », définie comme appartenant à un programme

spatial secret allemand pourrait expliquer la curieuse décision de

Mussolini de s’allier à Hitler. Une entente secrète entre Hitler et

Mussolini, concernant l’étude de la technologie d’une soucoupe

volante aurait été conclue en 1938. Cette entente aurait

particulièrement attiré l’attention des services de renseignement

militaires de l’Angleterre, de la France et de l’Union Soviétique.

C'est ainsi que divers prototypes de forme ovoïde auraient vu le jour.

Les projets de soucoupes de type RFZ, Haunebu et Vril se seraient

multipliés et auraient donné lieu à la conception de plusieurs séries de

prototypes comme le RFZ 6, plus connu sous le nom de V-7. Cet

appareil d'une hauteur de 3 m 20 et d'un diamètre de 14 m 40 aurait

été inventé par Richard Miethe, qui aurait ensuite décidé de fuir

l'Allemagne pour les États-Unis en 1945. Ce n'est qu'en 1953 que le

savant nazi aurait livré publiquement ses travaux dans les colonnes du

quotidien allemand Die Welt :

_ "Si des disques volants évoluent dans le ciel, j'ai la prétention de

dire qu'ils ont été construits en Allemagne, mis au point sous mes

ordres et probablement reproduits en série par les Russes ou les

Américains." Plusieurs auteurs et journalistes auraient retracé

l'existence de tous ces projets titanesques qui se fondaient sur des

dossiers confidentiels SS récupérés dans les archives de l'Union

soviétique. La chasse aux technologies nazies aurait commencé au

sortir de la guerre sans pour autant que le résultat de ces recherches ait

été divulgué au grand jour. Toutefois, les plans retrouvés, les

prototypes, les installations basées à l'Est, la disparition des

scientifiques nazis ou encore les témoignages des pilotes de l'aviation

alliée au sujet des flying saucers (OVNI) ont largement entretenu le

mythe des ovnis qui occupent à l'heure actuelle toujours les esprits.

Cependant, après cette capitulation de l'Allemagne, se serait cachée

une guerre souterraine opposant les grands vainqueurs. La cause en

serait les scientifiques nazis ayant officié sous l'égide du IIIème Reich.
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Les Américains, après l’armistice, auraient déclenché l'opération

Paperclip, qui était un programme d’exfiltration de 1.500 scientifiques

allemands, afin de récupérer les recherches et travaux lancés par les

chercheurs nazis. Le Président des USA, Harry S. Truman aurait créé

un Comité, appelé le « Majectic 12 », chargé d’étudier tout ce qui

concernait les phénomènes OVNI de l’époque. Le MJ12 était, à

l’origine, représenté par des personnes de très haut rang des services

de renseignement et de l’armée.

Il serait devenu rapidement indépendant du pouvoir présidentiel, et il

aurait tout de suite instauré une occultation totale de sa fonction,

agrémenté d’une volonté de désinformation sur les sujets des OVNI.

La recherche en rétro-ingénierie, établie à partir de ce comité, était

complètement compartimentée, où chaque technicien ayant en charge

l’étude d’un élément de recherche n’avait pas connaissance de la

provenance de l’objet, ni de celle des autres études pouvant être faites

ailleurs et portant sur des milliers de personnes. Chacun de ces

techniciens était tenu au secret absolu, avec une impossibilité totale de

divulgation du programme d’étude ni d’en donner les résultats. Par

ailleurs ces personnels ne figuraient dans aucun registre pouvant les

identifier. Ils étaient transportés directement sur leur lieu de recherche,

sans contact avec l’extérieur.
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Un pirate informatique londonien serait entré dans les ordinateurs du

Pentagone et de la NASA en 2001. Il aurait ainsi accédé à des dossiers

secrets-défense faisant état de « cigares » situés dans notre orbite

terrestre, avec des transferts entre « flottes », et des interventions

d’officiers « non terrestres »… Il aurait révélé l’existence d’un

programme spatial secret, qui aurait impliqué des « astronautes » dans

des stations spatiales orbitales.

Un ancien Président des USA aurait révélé, en 1985, que 300

astronautes seraient en orbite dans une navette spatiale

antigravitationnelle de 1.500 mètres de longueur, consécutive à un

programme appelé « solar warden » ( Gardien solaire) de l’US Navy.

Aux USA, comme dans plusieurs autres Pays, des sanctions sévères

sont toujours appliquées à toute personne cherchant à divulguer des

informations « ultrasecrètes » pouvant provoquer des dommages

exceptionnellement graves à la sécurité nationale…

Des fonctionnaires pouvant être informés de programmes spatiaux

ultrasecrets sont contraints, par la Loi, d’en cacher l’existence même

par le mensonge… Le « trempage de mouton » signifie la disparition

de tout élément pouvant démontrer la coopération d’un technicien

dans un programme de recherche ultrasecret… Pourtant certains

incorruptibles, malgré le « lavage de cerveau », auraient rendu compte

qu’en 2015, une délégation officielle aurait permis une alliance avec

de nouveaux « visiteurs » appelés « Aviens bleus ». Ce nouveau

« groupe » possèderait des avancées technologiques

extraordinairement supérieures à toutes celles transmises jusqu’alors

sous le terme de « rétro-ingénieries ». D’autre part ils auraient eu la

faculté de placer tout notre système solaire en quarantaine en exerçant

un impact direct sur tous les programmes spatiaux des autres groupes

d’entités biologiques extérieures à notre Planète ! Une télésérie aurait

été réalisée à partir des informations divulguées et intitulées :

« Cosmic Disclosure » (Inside the Secret Space Program).

Des programmes spatiaux secrets et des interventions extraterrestres

dans les affaires humaines, seraient à l’origine des avancées
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technologiques constatées. Contrairement au « traité de

l’antarctique », des projets militaires de recherche et de

développement illégaux existeraient en toute impunité, en antarctique

justement… ou de vastes installations industrielles, dissimulées sous

la calotte glacière, contiendraient de puissantes flottes d’engins

spatiaux. Il y existerait également des vestiges d’une ancienne

civilisation à la technologie hautement avancée dont les implications

devraient permettre de mieux comprendre les origines historiques de

l’Humanité. L’étude de cette zone aurait démontré l’existence de

colonies situées en dehors de notre Planète et qui seraient gérées par

des dirigeants d’un « Xème Reich ». Certaines élites y œuvreraient à

instaurer un programme très pernicieux d’aliénation de l’Humanité,

sans toutefois chercher à la détruire. Pour cette raison et bien d’autres,

pas très honnêtes… ces élites ne tiennent pas à ce que la vérité, dans

son intégralité, soit divulguée ! Ils auraient, en outre, détourné mille

milliards de dollars, pour les travaux du MJ 12. Pendant que d’autres

milliards étaient utilisés, en façade d’illusions pour le peuple, par la

NASA.

Des preuves circonstanciées évoqueraient le piratage de 21 millions de

dossiers, concernant des informations personnelles, d’employés et

d’entrepreneurs fédéraux, pouvant être utilisées pour une divulgation

publique, faisant état de révélations d’évènements, devant conduire à

des implications pouvant déboucher sur des plaintes de crimes contre

l’humanité… Il existerait actuellement 22 groupes recensés, d’une

origine extérieure à notre Planète, en interaction directe avec la

population terrestre, pour y faire des expériences génétiques à long

terme. La lune, elle-même, constituerait une zone neutre de contacts et

de relations « diplomatiques » entre divers programmes spatiaux et

des groupes d’entités biologiques extérieures. Certaines allégations

porteraient aussi sur des activités de programmes spatiaux secrets,

élaborés sur la Planète Mars. Il en résulterait également l’implication

d’une « divulgation complète » de ce qui serait considéré comme le

« puzzle» résultant d’anciennes sociétés avec des technologies

aérospatiales avancées, défiant tous nos modèles de compréhension
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cohérente. La divulgation décidée pourrait révéler un monde parallèle

de programmes spatiaux secrets concernant des bases non terrestres,

avec des alliances extra terrestres, jusque là, tenus dans le plus grand

secret. Cette divulgation, complète, devrait permettre d’abolir les

« tromperies » empêchant l’Humanité de réaliser son plein potentiel,

en toute logique. Il est essentiel de comprendre ce que cela pourrait

signifier. Il s’agirait de mettre fin au fossé technologique existant

entre la plus grande partie de l’Humanité et une petite civilisation

humaine dissidente, par une divulgation officielle des programmes

spatiaux secrets.

Et, tout particulièrement l’assistance technologique de l’espèce

humanoïde « Nordique » et des autres entités biologiques extérieures,

dans le cadre d’une divulgation complète qui préparerait l’Humanité

aux évènements solaires et cosmiques qui auraient été prédits et qui

seraient susceptibles de transformer radicalement la vie sur la Terre.

La Terre serait considérée comme dotée d’une « mission », ce qui

contraindrait les espèces exogènes à tenter de la sauver à tout prix.

Tout sur cette Planète, procèderait de forces « évolutives » chargées

d’acheminer l’Humanité vers un environnement spirituel, pendant que

des forces « involutives » la maintiendraient dans sa matérialité.

L’utilisation des forces involutives servirait actuellement les forces

évolutives pour un meilleur partage des connaissances. Les

« illuminati », ces 13 familles hyper riches, très puissantes, qui

contrôleraient toute l’Humanité, seraient en contact avec plusieurs

variétés de « Reptiliens » extraterrestres, et ils seraient principalement

manipulés par eux. Des « Fédérations » des étoiles, extérieures,

chercheraient à neutraliser les conséquences néfastes de ces reptiliens,

par l’utilisation du libre arbitre de l’espèce humaine qui serait apte à

une action de sauvegarde de son intégrité. L’une d’entre elles, appelée

les « Aviens » parce que d’une structure apparentée aux oiseaux,

pendant que d’autres seraient de structure insectoïde, et d’autres

encore seraient de structure humanoïde, aurait installé notre système

solaire en quarantaine, dans le but de pouvoir interférer sur l’évolution

du libre arbitre individuel. Une convergence harmonique, qui serait
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le désir de faire progresser spirituellement l’espèce humaine

collectivement, prétendrait que, chaque être humain serait prêt à

accéder à un nouveau cycle évolutif spirituel individuel, pourvu

qu’il le souhaite.

P arce que : le silence

Selon des informations qui auraient été divulguées

par une « Entité Energétique Externe » à la Planète

Terre, l’Espèce Humaine aurait la nécessité de

savoir quel serait la vie ailleurs. Dans ce cas

identifié, d’une Entité qui aurait coopéré, pour la

divulgation de certaines informations, il apparaitrait

que l’identification d’une individualité se réaliserait

seulement sur la base de ses compétences et non à

partir d’un aspect physique. Il y aurait des unités

spécifiques de Civilisations, chargées de se

déplacer dans le Cosmos à des fins de repérages. Certains vaisseaux

cosmiques proviendraient d’un endroit situé dans un « Consortium »

de Galaxies pouvant représenter un quart de notre Univers Physique.

Une de ces Entités qui ne serait que d’un mètre de hauteur, d’une peau

grise et asexuée d’apparence, sans bouche, ni nez, ni oreilles, aurait

été dotée de membres effilés avec trois doigts et d’une tête

anormalement disproportionnée. Ses pupilles paraissaient grosses et

opaques dans des yeux énormes, sans paupières ni sourcils et restant

toujours ouverts. Cette créature qui semblait ne jamais dormir, se

déplaçait avec difficulté et aurait été dotée d’une vision spécifique.

Elle n’était pas constituée de cellules biologiques, mais d’un réseau

électrique, non de conception artificielle comme un robot, mais par

une synthétisation. Elle n’avait pas besoin d’eau, ni d’oxygène, ni de

nourriture et précisait utiliser l’énergie incluse dans son organisme.

Elle aurait précisé être contingentée en qualité d’Entité Spirituelle et
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composée, pour son incursion dans notre Univers Physique particulier,

de matériaux synthétiques dotés d’un système nerveux électrique de

haute sensibilité, en adéquation avec le véhicule chargé de la déplacer.

Sa présence sur notre Planète aurait eu pour premier rôle celui de

décontaminer l’oxygène pollué par les explosions atomiques dans

notre atmosphère, repérées depuis le Cosmos, et de sa surveillance

pour second rôle. Cette Planète serait sous la surveillance permanente

de cette organisation cosmique avant même que l’espèce humaine s’y

soit implantée. Elle serait annexée à un gigantesque consortium de

Planètes, toutes placées sous une haute surveillance.

La civilisation terrienne ne lui apparaît d’aucun intérêt, au regard des

niveaux de technologie et de ses applications, dans sa Civilisation

exceptionnellement élevée, par rapport à tout ce qu’elle a pu

rencontrer précédemment. Il y aurait des Civilisations organisées et de

très grandes technologies, partout dans chaque Galaxie, avec des

niveaux d’organisation très divers. Toutefois, afin de pouvoir mieux

correspondre télépathiquement, la « créature » aurait accepté

d’apprendre la langue anglaise et elle aurait été particulièrement

intéressée par la littérature qui lui aurait été remise ensuite. Elle aurait

pu, à partir des éléments qu’elle avait mémorisés, préciser qu’elle

avait en charge la sauvegarde des espèces. Elle aurait démontré

l’immortalité de l’humanité, à partir d’une expérimentation de sortie

de corps auprès d’une personne chargée du recueil des informations

divulguées volontairement. Elle aurait aussi révélé que tout être

physique serait immortel, intemporel et qu’il pourrait décider de son

existence. Tout être physique serait un créateur dans la source de la

localisation de l’espace ainsi que de l’énergie. Pour ce qui la

concernerait, cette Entité ne se considèrerait pas physique et ne serait

pas localisable ni dans l’espace ni dans le temps. L’Univers Physique

ne serait qu’un espace et un temps illusoires où le jeu de la création y

serait permanent. Au-delà de l’Univers Physique, il existerait une

multitude d’autres Univers. Notre Univers Physique aurait la

particularité d’établir des énergies permanentes et d’être dans une

expansion illimitée.
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La prise en considération de l’existence d’un Dieu piègerait tous leurs

adeptes dans un processus de captivité, dont il ne sortirait plus, parce

que chaque modèle de la vie ne serait lui-même, qu’un modèle de

création. Un précédent « Empire Galactique » aurait implanté sur

notre Terre, diverses races de « consciences » ayant eu la nécessité

d’adopter une structure biologique d’humanoïdes et cela depuis

plusieurs milliers d’années. Ces consciences proviendraient de divers

endroits de notre Galaxie. Cette situation particulière de notre Planète

permettrait d’expliquer les diverses races qui la composent, avec leurs

divers langages et écritures, leurs religions différentes et avec leurs

organisations sociales complexes. Ce serait en raison de cet historique

particulier à notre Planète, que différentes Civilisations s’y seraient

développées. La prise de contrôle de notre Terre serait maintenant

dans le pouvoir d’un autre Empire Galactique, auquel appartiendrait

l’Entité chargée de la surveillance de notre évolution. Le pouvoir

technologique de ces deux empires serait inimaginable à notre niveau

de compréhension. Étant opposés l’un à l’autre, ils dissimuleraient

leurs implantations sur diverses planètes derrière des écrans de

« forces » empêchant tous repérages.

Les évènements, sur notre planète, mais aussi dans tout l’univers, se

produiraient d’une façon interactive, en concurrence et en simultané.

Les évènements ne seraient que des parties d’un ensemble interactif.

Le temps ne serait qu’un modèle de vibration uniforme parcourant

tout l’univers physique dans sa globalité. Parmi les modèles

d’évènements, dans le contrôle du mental des Humains, seraient les

pièges religieux, politiques et économiques. De nombreux grands

édifices terrestres seraient dotés de puissants rayonnements. Tous en

pierre, ces édifices auraient été réalisés à partir de gros blocs de pierre

découpés à partir de dispositifs au laser, ce qui expliquerait la très

grande précision de leurs assemblages. Le transport de ces blocs à

partir des carrières d’extraction aurait été effectué, soit à l’aide de

« champs de force », soit transportés à partir de leurs appareils de

déplacement que nous appellerions des OVNIs. Quelle serait l’utilité

de ces rayonnements, encore existants ? Quatre races extérieures à la
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planète Terre y auraient été importées : une race nordique, une race

noire, une race asiatique et une race « cuivrée », celle de l’ancienne

Égypte (dont la mythologie mi-humaine, mi-animale, aurait eu pour

origine des expérimentations d’ADN), mais qui aurait disparue depuis.

Au cours des 50 dernières années, de nombreuses avancées

technologiques auraient été mises à la disposition de quelques Pays,

par des « représentants » de civilisations extérieures. Les Humains

seraient actuellement sous l’emprise d’une civilisation malveillante

qui n’aurait aucune considération et aucune compassion pour l’espèce

humaine. Elle semblerait vouloir favoriser l’autodestruction de

l’espèce humaine afin de pouvoir la remplacer ultérieurement.

Il nous faut bien convenir que l’Espèce Humaine se comporte d’une

façon extrêmement nuisible envers toutes les autres formes de vie sur

notre Planète. Mais il y aurait plus grave, car c’est à l’intégrité même

de cette Planète que nous serions en mesure de porter atteinte. Les

explosions nucléaires auraient déjà provoqué d’énormes dommages

génétiques d’une très grande ampleur sur beaucoup d’espèces et aussi

la disparition irréversible d’un grand nombre d’entre elles. De tels

changements de biotopes se sont déjà produits sur cette Planète et il

aurait ensuite fallu quelques milliards d’années pour retrouver un

autre foisonnement de vies. Les militaires ont créé les armes

nucléaires, puis thermonucléaires et maintenant ils abordent les armes

au « Plasma ». Ces armes auraient la faculté de réaliser une

vitrification des zones atteintes… elles pourraient vaporiser les

Océans… toute la Planète pourrait même être détruite à partir d’un tel

armement. Il ne s’agirait pas d’un épisode de science-fiction, mais

d’un évènement qui se serait déjà produit, quelque part dans un autre

système planétaire de notre Galaxie. Comment l’Espèce Humaine, qui

apparemment serait prête à tout détruire, pourrait-elle être considérée

avec bienveillance, par des Entités qui auraient en charge un équilibre

des Civilisations. L’Espèce Humaine serait considérée comme une

entité qui ne créerait que du désordre partout où elle le peut. Les hauts

responsables militaires seraient « configurés » pour déclencher le

lancement de centaines de missiles à ogives nucléaires, sans aucune
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appréhension, dès qu’on leur en donnerait l’ordre. Une guerre

atomique reste encore à l’ordre du jour… un résultat de

l’absurdité humaine ! S’il est vraiment question de la sauvegarde de

l’humanité… qu’elle disparaisse… et bon débarras…

P arce que : le Pape

Dans un message en date du 12 septembre 2019, le pape François a

annoncé avoir pris l'initiative d'une rencontre le 14 mai 2020 à Rome.

Un événement qu'il souhaite international. Une initiative qui

s'enracine dans son encyclique sur la sauvegarde de la maison

commune, « Laudato si », et le document sur la fraternité signé avec le

grand imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi, le 4 février 2019.

Extrait du discours du pape :

_ « …j’ai organisé un ÉVÉNEMENT

MONDIAL qui se tiendra le 14 mai

2020 à Rome… il y a URGENCE…

nous devons faire naître une

ALLIANCE éducative… nous devons

tous ensemble construire un VILLAGE

GLOBAL… j’ai SIGNE un document avec le grand-Iman d’Al-

Azar… Nous devons faire en sorte que ce village unisse la famille et

la société civile, politique, commerciale…et que naisse une

convergence globale pour une alliance entre les habitants de la

terre…et que cela soit une occasion de dialogue ENTRE LES

RELIGIONS… un VILLAGE UNIVERSEL. Nous devons éduquer

la conscience… Il est nécessaire de trouver un autre SYSTÈME

économique, politique, la croissance et le progrès. Pour cela je

désire vous rencontrer à Rome pour ACTIVER CE PACTE… » !
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P arce que : la vérité

Le coronavirus MERS-CoV, visible ici, est apparu

spontanément en 2012, alors qu'il était inconnu

jusque-là. Mais d'où vient-il ? Des membres de

l'université Columbia (New York, États-Unis),

dirigés par Ian Lipkin se sont rendus en octobre

2012 et en avril 2013 en Arabie Saoudite, pays le

plus durement touché par l'épidémie de MERS-CoV, car le royaume

concentre plus des trois quarts des cas humains.

Malgré les « mensonges » répétés et divergents, des moyens

médiatiques, sur l’origine du « covid 19 », qui serait la conséquence

d’une mutation d’un virus animal vers l’humain, un médecin

virologue préciserait une autre réalité. Le docteur Alan Cantwell,

indique qu’une centaine d’expériences en manipulations de

« coronavirus » seraient réalisées au sein de laboratoires spécialisés.

Des publications de « banques de données » auraient été enregistrées

par un organisme scientifique en recherche « Pubmed », sur la

manipulation « génétique » des coronavirus auraient lieu dans des

laboratoires militaires depuis 1987. Ce docteur, expert en virologie

aurait constaté des expérimentations de modifications génétiques, en

mutation de virus animaux et humains afin d’y obtenir des virus

mutants et recombinants pathogènes. Cela expliquerait la facilité avec

laquelle l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) ait pu identifier

ce virus Covid 19, en particulier, et les virus SRAS/Corona, en

général. Cette recherche, supervisée par les laboratoires militaires,

aurait en leur possession une grande quantité de « virus artificiels »

extrêmement dangereux pour l’Humanité. Ces virus seraient devenus

des armes biologiques de destruction massive…

L’analyse experte du médecin virologue James Lyons-Weiler,

démontrerait qu’un fragment particulier de la séquence génétique du
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virus Covid 19, n’aurait pu être inséré qu’en laboratoire. Plusieurs

brevets, sur les manipulations de coronavirus auraient même été

officiellement enregistrés. Ce coronavirus Covid 19, aurait-il été

délibérément « sorti » d’un laboratoire et « laché » sur la population

de la ville de wuhan, en Chine, dans le but d’une tentative d’infection

épidémique massive ? A proximité du marché d’alimentation et de

poisson de Wuhan, où le virus y aurait d’abord été détecté, se situe

l’institut de virologie. D’après le journal télévisé de la télévision

allemande « kla.tv », de : (Nürnberg), se situeraient les deux seuls

laboratoires de tout l’Empire de Chine œuvrant sur des substances

biologiques et virales d’une extrême dangerosité. L'un serait de

conception française (Institut de virologie de Wuhan). Le second, un

laboratoire de mêmes capacités, le « Wuxi Pharmatechnologie of

Georges Soros », propriété du très célèbre milliardaire américain…

pourrait-il suggérer la véracité d’informations, jugées comme

« théorie de la conspiration » unanimement par les… « mass médias »,

ces moyens prodigieux de la désinformation… ces deux laboratoires

de Wuhan sont souvent cités dans la pandémie de coronavirus…

Il convient, en effet, de noter que les « évènements » de Wuhan,

ressembleraient à un sujet de « science-fiction » : « The Eyes of

Darkness », publié en 1981 par Dean Koontz. Il décrivait, très en

détail, le scénario actuel, en lieu et date, de la pandémie de 2020 :

_ « … un virus, appelé « arme parfaite » provenant d’un laboratoire

d’armes biologiques chinois à Wuhan, déclenchera une pandémie en

2020… les personnes atteintes en mourront d’insuffisances

pulmonaires… tuant sans combat et sans dévastations …» !

Que valent ces similitudes, d’un écrivain, avec une réalité authentifiée

42 ans après ? Par ailleurs, ce coronavirus, serait une arme qui

ciblerait ses victimes. En effet, les Populations Asiatiques y seraient

plus vulnérables, au contraire des populations arabes ou européennes,

à cause de leurs particularismes génétiques, et, où le nombre de

victimes malades et décédées, y seraient beaucoup plus importantes...
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P arce que : le Covid 19

« EP 1 694 829 B1 » serait-il le nom du brevet du #coronavirus

#Covid-19 ?

Ce résumé semblerait démontrer que des inventeurs français

auraient créé le Covid 19 et qu’il y aurait déjà un vaccin…

simplement sa commercialisation serait repoussée pour plus de

profits ultérieurs… En attendant, 50% des vieux pourraient être

volontairement « sacrifiés »… ce qui pourrait, le cas échéant, être

profitable à un allègement du poids des retraites…

(54) NOUVELLE SOUCHE DE CORONAVIRUS ASSOCIE AU

SRAS ET SES APPLICATIONS.

Les Français auraient construit, avec la contribution des Chinois,

un « laboratoire P4 », militaire. Ce type de laboratoire abriterait

les microbes et organismes (y compris les virus) les plus

dangereux de la Planète. Ce serait un « document » officiel de

février 2017 qui en préciserait le lieu. Qui aurait inauguré ce

laboratoire ? Il s’agirait d’un certain Yves Levy, Président

Directeur Général de l’INSERM (Institut National de la Santé et

de la Recherche Médicale), médecin immunologiste et professeur

d’Université, spécialiste de l’infection par le VIH (SIDA), nommé

Conseiller d’Etat. Il serait le mari de Madame Agnès Buzyn, qui

est une hématologue, professeure des universités, praticienne

hospitalière et femme politique française : ex-ministre de la Santé.

Fille d'un membre actif du B'naï B'rith, nommée ministre des

Solidarités et de la Santé le 17 mai 2017, Agnès Buzyn s’était

déclarée personnellement favorable à l’euthanasie, lors d’un

colloque au Grand Orient de France en 2015, sur la "fin de vie des

enfants".
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Une hypothèse sur la propagation de l’épidémie, à partir de

Wuhan, grande agglomération en Chine, aurait pu se réaliser à

partir d’essais effectués sur des chauves souris. Dans le virus

Covid 19 se trouveraient deux souches. Un coronavirus qui aurait

été associé au SRAS. Ce SRAS (Syndrome Respiratoire Aigu

Sévère), est un virus qui aurait déjà causé énormément de décès

en Asie en 2003. Il aurait été identifié le 28 février 2003 au Viêt

Nam par Carlo Urbani, médecin épidémiologiste. Il se serait

ensuite étendu en Chine dans la province de Guangdong et baptisé

« Sars-CoV ». Le virus à l'origine du SRAS se transmet par voie

aérienne : il se propagerait par contact direct avec des gouttelettes de

sécrétions respiratoires de personnes infectées, et donc par

transmission interhumaine, avec un taux de décès supérieur à 50%

chez les plus de 65 ans. Il s’agirait bien, selon les extraits du brevet ci-

joint, d’une « invention ». Un premier prélèvement aurait eu lieu à

Hanoï au Viet Nam en 2003 :

Descriptions du brevet :

[0001] La présente invention est relative à une nouvelle souche de

coronavirus associé au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS),

issue d’un prélèvement répertorié sous le n° 031589 et prélevé à

Hanoi (Vietnam), à des molécules d’acide nucléique issues de son

génome, aux protéines et peptides codés par lesdites molécules

d’acide nucléique ainsi qu’à leurs applications, notamment en tant

que réactifs de diagnostic et/ou comme vaccin.

[0012] Une épidémie de pneumonie atypique, dénommée

syndrome respiratoire aigu sévère (SARS ou Severe acute

respiratory syndrome, SRAS en français) s’est propagée dans

différents pays (Vietnam, Hong-Kong, Singapour, Thaïlande et

Canada en 2002) au cours du premier trimestre 2003, à partir

d’un foyer initial apparu en Chine dans le dernier trimestre de

2002. La sévérité de cette maladie est telle que son taux de

mortalité est d’environ 3 à 6 %. La détermination de l’agent
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causatif de cette maladie a été entreprise par de nombreux

laboratoires, à travers le monde.

[0013] En mars 2003, un nouveau coronavirus (SARS-CoV, SARS

virus ou virus SRAS, en français) a été isolé, en association avec

des cas de syndrome respiratoire aigu sévère (T.G.KSIAZEK et

al., The New England Journal of Medicine, 2003, 348, 1319-1330 ;

C. DROSTEN et al., The New England Journal of Medicine, 2003,

348, 1967-1976 ;Peiris et al., Lancet, 2003, 361, 1319-)

[0026] La présente invention a également pour objet un

polynucléotide isolé ou purifié, caractérisé en ce que sa séquence

est celle du génome de la souche isolée de coronavirus telle que

définie ci-dessus.

[0057] Ledit plasmide est notamment sélectionné parmi les

plasmides suivants :

- le plasmide, dénommé SARS-S, compris dans la souche

bactérienne déposée sous le n° I-3059, le 20 juin 2003, auprès de la

Collection Nationale de Cultures de Microorganismes, 25 rue du

Docteur Roux, 75724 Paris Cedex. (Ce SRAS aurait 18 souches,

répertoriées dans le brevet, qui ont été enregistrées, en pages 7, 8

et 9 du document) :

[0061] Les Inventeurs décrivent également un insérat d’acide

nucléique d’origine virale, caractérisé en ce qu’il est contenu dans

l’une quelconque des souches telles que définies ci-dessus en a)-r).

[0068] Les Inventeurs décrivent également un virus rougeole

recombinant codant pour un polypeptide de la famille de la

protéine S, telle que définie ci-dessus.

[0070] Les Inventeurs décrivent également l’utilisation d’un

vecteur selon les alinéas e) à r) tels que définis ci-dessus, ou d’un

vecteur comportant un gène synthétique de la protéine S, tel que

défini ci-dessus, pour la production, en système eucaryote, de la
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protéine S du coronavirus associé au SRAS, ou d’un fragment de

cette protéine.

[0103] Les protéines et les peptides, qui sont aptes à être reconnus

et/ou à induire la production d’anticorps spécifiques du

coronavirus associé au SRAS, sont utiles pour le diagnostic de

l’infection par un tel coronavirus ; l’infection est détectée, par une

technique appropriée- notamment EIA, ELISA, RIA,

immunofluorescence-, à partir d’un échantillon biologique prélevé

chez un individu susceptible d’être infecté, (cette phraséologie

permet de comprendre que les autorités médicales sauraient

comment détecter les personnes atteintes par ce le Covid 19). Des

tests auraient été effectués sur des souris et des lapins. Des

antidotes auraient été testés, avec succès :

[0145] Les Inventeurs décrivent une composition immunogène

et/ou vaccinale, caractérisée en ce qu’elle comprend un

polypeptide ou une protéine recombinante de la famille de la

protéine S, telle que définie ci-dessus, obtenu dans un système

d’expression :eucaryote.

- la figure 28 illustre l’influence d’un signal d’épissage et des

séquences CTE et WPRE sur l’efficacité de l’immunisation

génique à l’aide d’ADN plasmidique codant la S du SRAS-CoV.

A.Des groupes de 7 souris BALB/c ont été immunisés à deux

reprises à 4 semaines d’intervalle à l’aide de 50 Pg d’ADN

plasmidique de pCI, pcDNA-S, pCI-S, pcDNA-N et pCI-HA.

B. Des groupes de 6 souris BALB/c ont été immunisés à deux

reprises à 4 semaines d’intervalle à l’aide de 2 Pg, 10Pg ou 50 Pg

d’ADN plasmidique de pCI, pCI-S, pCI-S-CTE et pCI-S-WPRE.

(les souris auraient parfaitement été immunisées).

A. Groupes de souris BALB/c immunisés à deux reprises à 4

semaines d’intervalle à l’aide de 50 Pg d’ADN plasmidique de

pCI, pcDNA-S, pCI-S, pcDNA-N et pCI-HA. K : sérum

préimmun.O :sérumimmun.

B. Groupes de souris BALB/c immunisés à deux reprises à 4
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semaines d’intervalle à l’aide de 2 Pg, 10Pg ou 50 Pg d’ADN

plasmidique de pCI, pCI-S, pCI-S-CTE et pCI-S-WPRE b2)

sérums polyclonaux de lapin monospécifiques dirigés contre la

protéine N ou la protéine S.

[0224] Les sérums sont ceux produits à partir des protéines

recombinantes N et SC (exemple 2), selon le protocole d’immu-

nisation décrit à l’exemple 4 ; il s’agit du sérum du lapin P13097

(sérum anti-N) et du sérum du lapin P11135 (sérum anti S).

[0224] Les sérums sont ceux produits à partir des protéines

recombinantes N et SC (exemple 2), selon le protocole d’immu-

nisation décrit à l’exemple 4 ; il s’agit du sérum du lapin P13097

(sérum anti-N) et du sérum du lapin P11135 (sérum anti-S).

A. Le vecteur rougeole est un génome complet de la souche

vaccinale Schwarz du virus de la rougeole (MV) dans lequel une

unité de transcription supplémentaire a été introduite

(Combredet, 2003, Journal of Virology, 77 : 11546-11554).

L’expression des phases ouvertes de lecture (ORF)

supplémentaires est contrôlée par les éléments agissant en cis

nécessaires à la transcription, à la formation de la coiffe et à la

polyadénylation du transgène, qui ont été copiés des éléments

présents à la jonction N/P. 2 vecteurs différents permettent

l’insertion entre les gènes P (phosphoprotéine) et M (matrice)

d’une part et H (hémagglutinine) et L (polymérase) d’autre part.

B. Les génomes recombinants MVSchw2-SARS-S et MVSchw2-

SARS-Ssol du virus de la rougeole ont été construits par

l’insertion des ORFs de la protéine S et du polypeptide Ssol au

sein d’une unité de transcription supplémentaire localisée entre

les gènes P et M du vecteur. (Le virus de la rougeole aurait été

utilisé pour réaliser un antidote). Cela pourrait suffire à expliquer

les très peu cas de contamination des enfants).

[0144] Les Inventeurs décrivent en outre un kit ou coffret de

détection d’un coronavirus associé au SRAS, caractérisé en ce

qu’il comprend au moins un réactif sélectionné dans le groupe
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constitué par : une protéine ou polypeptide de la famille de la

protéine S, telle que définie ci-dessus, un acide nucléique codant

pour une protéine ou polypeptide de la famille de la protéine S,

telle que définie ci-dessus, une cellule exprimant une protéine ou

polypeptide de la famille de la protéine S, telle que définie ci-

dessus, ou un anticorps reconnaissant la protéine S native d’un

coronavirus associé au SRAS. b1) sérum de patient atteint de

pneumopathie atypique (page 35 du brevet) :

[0223] Le sérum référencé au Centre National de Référence des

virus influenzae (Région-Nord) sous le N° 20033168 est celui d’un

patient français atteint d’une pneumopathie atypique causée par

le SARS-CoV prélevé au jour 38 après le début des symptômes ; le

diagnostic d’infection par le SARS-CoV a été réalisé par RT-PCR

nichée et PCR quantitative. (Serais-ce donc vraiment un nouveau

virus ?...) : Tout ce dossier daterait de 2003, toutefois des

modifications auraient été apportées en 2010 et en 2017…

[0271] En conclusion, les tests sérologiques IgG-N indirect et N-

double épitope permettent de documenter l’infection par le SRAS-

CoV chez tous les patients pour des sérums prélevés 12 jours ou

plus après l’infection.

[0343] Enfin, les anticorps induits chez la souris après

immunisation génique neutralisent l’infectivité du SRAS-CoV in

vitro (figures 29A et 29B) à des titres qui sont en rapport avec les

titres mesurés par ELISA.

[0354] Les titres neutralisants observés chez les souris immunisées

avec le polypeptide Ssol atteignent des niveaux très supérieurs aux

titres observés par Yang et coll. chez la souris (2004, Nature, 428:

561-564) et à ceux observés par Buchholz chez le hamster (2004,

PNAS 101 : 9804-9809), qui protègent respectivement la souris et

le hamster de l’infection par le SRAS-CoV. Il est donc

vraisemblable que les anticorps neutralisants induits chez la
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souris après immunisation par le polypeptide Ssol protègent ces

animaux contre l’infection par le SRAS-CoV.

Réponse de l'Institut Pasteur :

_ « …une vidéo dépassant les deux millions de vues assure que le

nouveau coronavirus sévissant actuellement a été créé il y a 17 ans.

Or, l'auteur de la vidéo se méprend à la fois sur ce qu'est un

coronavirus, mais aussi sur la nature des documents qu'il présente

comme preuve. Le discours qu'il tient est donc complètement faux…

Ce laboratoire en Chine existe bien, comme l'atteste un

communiqué du gouvernement relatant la visite le 23 février 2017

du Premier ministre français (alors Bernard Cazeneuve)

au laboratoire P4 de Wuhan. Il s'agit du "laboratoire de haute

sécurité biologique P4 de Wuhan, premier de ce type en Chine

continentale" qui sera utilisé dans le cadre de la coopération et de la

lutte contre les maladies infectieuses émergentes… Ce virus, on le

sait, on a pu le démontrer, est extrêmement proche d'un virus qui

circule chez la chauve-souris, qui n'avait jamais été isolé avant,

donc qui ne pouvait pas être au laboratoire de Wuhan… En effet,

les coronavirus forment une famille comptant un grand nombre de

virus qui peuvent provoquer des maladies très diverses chez

l’Homme, allant du rhume banal au SRAS, et qui causent également

un certain nombre de maladies chez l’animal… le brevet déposé

concernait bien le SARS-CoV-1 (responsable de la maladie dite

SRAS en 2002-2003), qui est très différent de SARS-CoV-2

(responsable de la maladie dite Covid19 en 2019-2020)… le brevet

de 2004 décrit la découverte du virus puis l’invention d’une stratégie

vaccinale contre ce virus, et NON l’invention du virus lui-même.

Dans le brevet, il est d'ailleurs fait mention de Sars-Cov, et non

Sars-Cov2, de SRAS et non de Covid-19… Seule l'information issue

du gouvernement ou de Santé Publique France, est fiable… ».

Affaire à suivre ?...
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Les Français considéreraient que les prétendues « autorités », les

autoproclamés « experts », et les médias bien pensants, leur referaient le

même coup de désinformation que lors de la catastrophe nucléaire de

Tchernobyl. La présence d’inserts, dans ce virus, y serait de façon artificielle

et non fortuite. Les informations seraient très filtrées, et trop souvent

contradictoires…
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P arce que : les privations

Aux problèmes de l’accès à des soins

médicaux, à la scolarisation des

enfants, à l’hébergement des

personnes âgées et des autres, des

emplois dans la Société Française en

particulier, mais aussi dans la Société Humaine en général, les

populations se considèrent abandonnées. L’État Français, mais pas

seulement lui, ne protège plus ses concitoyens. Les Services Publics,

tous privatisés, à tour de rôle, ne répondent plus aux nécessités du

Public. Toutes les activités rentables ont été octroyées à la minorité

déjà trop riche, toujours au détriment des plus pauvres, sans que cela

n’empêche les décideurs de « bien dormir »… Aux manifestations de

mécontentements et de désespoirs, les instructions d’inflexibilités sont

données, par les détenteurs du pouvoir décisionnel, aux « forces de

police », devenues des forces de répressions, ainsi qu’aux tribunaux,

elles aussi devenues des forces de répressions envers tous ces

mécontents de « pauvres » qui osent se rebeller. Dans le même temps,

tous ces déshérités peuvent assister à des procès « fantoches » des

puissants qui affichent leur arrogance !

Le Peuple Français, et aussi les autres, ne doit plus rester asservi en se

laissant matraquer, ou pire, cela n’est pas la solution ! Peuple

Français soyez fiers de vos « Gilets Jaunes », qui ont su montrer leur

détresse au reste du monde par leurs démonstrations pacifiques, même

si elles ont rapidement été manipulées… Cependant la solution est

ailleurs ! _ « Parqués (toutes les issues étant bouclées), gazés,

matraqués, éborgnés, mutilés, trahis par des milices commanditées et

entrainées, appelées « Black Blocks », par des Brigades Spéciales

d’Interventions rapides, motorisées ou pas… »
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_ « Vous, porteur de Gilet Jaune, soyez fier d’avoir montré au reste du

Monde, la « Misère économique » et la précarité de vie, du Peuple

Français. » : Note de l’Auteur

P arce que : les dangers

Les démocraties vivent les moments les plus
sombres depuis les années 30. La configuration
du monde est certes très différente, mais il y a de
nombreuses structures communes avec ces
années-là.

La richesse s’intensifie pour les plus riches, au

détriment des autres, en appauvrissant toujours davantage les plus

pauvres. Les pouvoirs politiques sont à la solde des ultras riches. Les

différents organismes mondiaux qui ont été créés ne semblent pas

vouloir se préoccuper des difficultés rencontrées par les populations,

même lorsqu’ils font semblant de s’intéresser à elles. Il convient de

comprendre que les « €sclavoïdes », doivent maintenant apprendre à

s’autogérer, ou ils disparaitront... L’Oligarchie Dirigeante continuera à

les remplacer par des Robots beaucoup plus disciplinés et

rentabilisables !

COMMENT

Tout est expliqué dans les ouvrages cités en référence, en tête de cet

ouvrage.

Il conviendra surtout de profiter de prochaines élections municipales

pour choisir chaque futur Maire qui adoptera, par contrat écrit, le rôle

des : « Référents de Quartier ».

POURQUOI

Il conviendra d’établir un nouveau processus économique et de laisser

les « Partisants » de la « Démocrature » établie, à pouvoir continuer

leurs jeux préférés : leurs « Batailles navales », leurs « Parties de
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Monopoly Tricheurs » et leurs « Jeux d’Échecs »…) ! Sachez surtout

qu’ils sont de véritables « Requins » entre eux…10 milliardaires se

seraient emparés de tous les moyens de l’information.

Si les « GJ » se sont exprimés de la manière connue…

contrairement aux « bourrages de cranes » habituels... des processus

« d’information », toujours aussi bien appliqués à « désinformer »…

Cette expression, des GJ, n’est pas due, ni au hasard, ni à une

quelconque spontanéité, elle est le résultat d’une « Bataille

Navale »… engagée depuis plusieurs années : c’est la « Guerre des

Chefs »…qui s’est accomplie…

Si vous, les « €sclavoïdes », voulez continuer à jouer à leur

« Monopoly Tricheur », vous savez que vous ne pouvez que…

perdre…toujours et toujours plus… jusqu’à votre exclusion

permanente et sans retour possible, de leur jeu social…

Si vous voulez vous mesurer à leur « Échiquier », sachez qu’ils en

détiennent toutes les règles, et que vous, vous n’en comprendrez

jamais aucune… car ils s’appliquent en permanence à les modifier,

dès que nécessaire… pour leurs seuls pouvoirs, bien évidemment…

DES RÈGLES

Les « Référents de Quartiers », seront la courroie de transmission de

vos décisions et de votre organisation. Vous allez devoir mettre en

place un modèle économique adapté à vos besoins. Il devra d’abord

consister, (par exemple), à définir que toute personne, sans emploi,

pourra assurer une tâche, dès qu’il sera inscrit, à votre organisation. Il

pourra s’agir d’un Service Civique, (par exemple), qui sera mis en

œuvre, en accord avec les besoins désignés par les Représentants

Communaux : Élus, Contractuels ou Fonctionnaires et aussi avec les

représentants des Entreprises publiques ou privées désirant participer à

ce nouveau modèle de fonctionnement économique. Aucune forme de

prosélytisme, de la part des adhérents à l’organisation, ni aucune

représentation que ce soit, ne devra être tolérée. Seuls, les Français et

les Etrangers parfaitement familiarisés à la langue française et

enregistrés à une demande de citoyenneté française, pourront y
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adhérer. Les autres Étrangers pourront être acceptés, à condition qu’ils

soient en situation régulière, et après une « Étude » très rigoureuse, sur

l’opportunité de leur adhésion.

Une participation horaire, toujours (pour l’exemple), ne devra pas

dépasser 20 heures par Semaine et 4 semaines par Mois.

Chaque participant, à ce Service Civique, sera rémunéré à hauteur de :

(équivalant à : 4 000 €uros par Mois, par personne, dès l’âge de 15

ans, en valeur 2020, révisable), s’il ne perçoit aucune aide financière

par ailleurs. Dans le cas contraire, le montant déjà perçu viendra en

déduction. Évidemment, le temps de participation sera alors

proportionné au montant réellement versé au titre du Service Civique.

Il sera naturellement versé, à l’avance, (en début de mois) comme

dans le vrai Jeu de « Monopoly »…

Pour pouvoir se faire, il sera impératif de créer une « Banque en

Ligne », autonome et indépendante, (si possible par un ancien

employé de banque), pour chaque Commune, où, toutes les

transactions financières, (toujours par exemple), ne devront se faire

qu’avec de la Monnaie électronique… sans aucune épargne ni

spéculation possible… par l’intermédiaire, encore (par exemple),

d’une clé USB, enregistrée nominativement…et avec un

« apurement » impératif des comptes, en fin de chaque Mois ou

d’Année…

_ « Si cette formule vous apparaît utopique, il convient alors de

comprendre que l’utopie disparaît, dès lors qu’un projet est d’abord

testé, puis mis en service… une autre formule pourra sans doute être

trouvée… mais surtout : attention aux infiltrés… ».

LA COOPÉRATIVE

Une coopérative est la combinaison d'un regroupement de personnes

et d'une entreprise fondée sur la participation économique des

membres, en capital et en opération. Son organisation et son

fonctionnement sont caractérisés par des principes et des valeurs qui

confèrent à chaque coopérative un caractère universel, quel que soit
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son objet ou son secteur d'activité. La coopérative est un modèle

d’entreprise démocratique. Elle se différencie des entreprises dites

« classiques » par sa gouvernance démocratique et la double qualité de

ses membres. En coopérative, une personne = une voix. Et c'est ce qui

fait toute la différence.

S’il ne s’agit là que d’exemples, c’est qu’il vous faudra prendre

conscience qu’aucun projet, que vous aurez choisi, ne conviendra

jamais à l’Oligarchie cachée ou visible, qui mettra tout en œuvre pour

vous en dissuader… et si possible, pour vous l’interdire…

accompagnée qu’elle sera, par une « Mise en Condition » de tous leurs

« COLLABOS »… dont vous avez pu connaître les « Méthodes »… au

cours de vos diverses initiatives… ainsi que celles de leurs « Robots

Humains » diligentés et télécommandés, eux aussi réduits à l’état

« d’€sclavoïdes-commandités »…et surprimés à l’occasion…
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Le courage des gilets jaunes, la lâcheté des éditocrates : La violence de la

milice à Castaner qui travaillerait pour 500 € par week-end en plus du

salaire de policier, a été une fois de plus insupportable, de nombreuses

photos et vidéos témoignent de cette sauvagerie ordinaire dans la France de

Macron : ce sont évidemment nos impôts qui payent cette gabegie. Si cela se

passait en Russie ou au Venezuela, les belles âmes crieraient au scandale.

Mais non. Face à la répression policière extravagante enclenchée par le petit

dictateur. Les gilets jaunes ont hurlé aux miliciens un nouveau slogan :

« suicidez-vous ! » Ça n’a pas plu. Voilà que tout soudain par la grâce de la

diffusion des éléments de langage « macronien » on inverse la proposition et

on traite les gilets jaunes de fascistes. Ce renversement douteux occulte que,

quoi qu’on pense de ce slogan, les gilets jaunes ne matraquent pas les

femmes, les personnes âgées et les handicapés à l’inverse des « robocops » de

Castaner. Ils sont complètement dans la lignée de Vichy...



210

Lors d’un point presse, Christophe Castaner a réaffirmé sa
fermeté quant à l’application des mesures de confinement prises
pour endiguer la propagation du coronavirus :

_ "Je voudrais insister une nouvelle fois : la meilleure façon de
combattre le Covid-19 est de rester chez soi, pas de chercher à
exploiter les différentes attestations exceptionnelles pour sortir de
chez soi. Il est essentiel que ces règles soient respectées", a-t-il
expliqué, avant d’ajouter :

_ "Les attestations sont détournées par quelques uns, qui cherchent
à ruser et qui se croient être des héros parce qu’ils auraient
détournés la règle. Il ne s’agit pas pour nous de sanctionner mais de
protéger. Il s'agit de renforcer la surveillance de leur mise en
œuvre."

En revanche, le ministre de l’Intérieur a été clair quant à un
éventuel couvre-feu généralisé :

_ "Nous sommes vendredi, le week-end approche, il va faire beau...
Il ne s’agit pas de se retrouver sur une plage, sur une place
publique, sur les berges de la seine. (...) J’appelle tous les maires à
user de leur pouvoir de police pour faire respecter ces consignes.
(…) Il ne s’agit pas d’imposer un couvre feu total sur l’ensemble du
territoire mais d’accompagner les initiatives locales comme celle du
maire de Nice qui a décidé du couvre-feu."

P arce que : le monument

Monument en granite érigé le 22 mars 1980 aux États-Unis, en Géorgie, près

d'Elberton. Il est constitué de six blocs de granite de 5,87 mètres de haut et

pesant 108 tonnes. Il est gravé de légendes en babylonien, en grec ancien, en

sanskrit, en hiéroglyphe égyptien, en anglais, en arabe, en chinois (mandarin),

en espagnol (castillan), en hébreu, en hindi, en russe et en swahili :
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· Maintenez l'humanité en dessous de 500 000 000, (500 millions

d'individus) en perpétuel équilibre avec la nature.

· Guidez la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité.

· Unifiez l'humanité avec une nouvelle langue vivante.

· Dirigez la passion, la foi, la tradition et toute chose par l'usage de la raison

et de la modération.

· Protégez les peuples et les nations par des lois équitables et des tribunaux

justes.

· Laissez toutes les nations se gouverner librement, et réglez les conflits

internationaux devant un tribunal mondial.

· Évitez les lois tatillonnes et les officiels inutiles.

· Équilibrez droits individuels et devoirs sociaux.

· Privilégiez vérité - beauté - amour - recherche de l'harmonie avec l'infini.

Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre.

Laissez de l'espace à la nature.

Vous savez maintenant ce qui est écrit sur le monument « Guidestones » :

C’est un véritable GENOCIDE GLOBAL programmé… à bon

entendeur… bonne chance…
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P arce que : en aparté

Face à la crise du coronavirus, le
gouvernement français, se résoudrait-il
à sacrifier quelques dizaines de milliers
et peut-être quelques centaines de
milliers de Français ? Une mise en
quarantaine du Grand Est et de l’Ile de
France, un couvre-feu, et des mesures
similaires à celles appliquées dans la
région chinoise d’Hubei, où se trouve la
ville de Wuhan, se seraient-elles
imposées ? Des mesures qui
suggèreraient que le gouvernement pourrait faire, sans le dire, le choix
de la stratégie dite de : « l’immunité de groupe », dont le principe
serait simple : si une fraction suffisante de la population contracte la
maladie et devient immunisée, cela empêcherait la propagation d’une
nouvelle épidémie dans le futur, en laissant l’épidémie contaminer une
grande partie de la population dans un premier temps…

Nicolas Sarkozy :

_ « … il est temps de donner un nouveau visage à la

mondialisation… j’appelle tous les États à se réunir

pour fonder le Nouvel Ordre Mondial du 21ème siècle :

politique, économique, social, écologique, assis sur de

nouveaux principes… à l’échelle planétaire… et

personne ne pourra s’y opposer… PERSONNE…»

Qu’est-ce que cela signifierait ? Qu’un puissant organisme, la « Franc-

maçonnerie ? », chercherait à diminuer progressivement la masse

humaine, sur notre Planète, pour pouvoir mieux en contrôler les

populations restantes !
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Selon RAI 3, la chaîne de Télévision Publique Italienne, des

chercheurs Chinois, en 2015, auraient créé un super virus pulmonaire,

à partir d’une chauve-souris et d’une souris. Le prétexte en aurait été

la recherche… Était-ce vraiment la peine de prendre un tel risque ? Le

laboratoire se serait situé à Wuhan et aurait été construit sur le même

modèle que celui du laboratoire P4 Jean Mérieux, de Lyon. De

nombreux scientifiques se seraient montrés très inquiets d’une telle

initiative. Ce groupe de chercheurs aurait greffé une protéine,

provenant d’une chauve-souris, sur le virus du SARS (une pneumonie

aiguë, prélevée sur des souris). Un organisme modifié, un super virus

hybride, ainsi créé, serait en capacité de frapper les humains. L’étude

l’aurait confirmé. La molécule nommée SHCO-14 permettrait au

coronavirus de s’attaquer aux cellules respiratoires humaines et de

déclencher un syndrome aiguë. L’organisme d’origine, déjà

infectieux, aurait eu un pouvoir très accentué par cette transformation

à partir d’une chauve-souris. Le Gouvernement des États-Unis aurait

suspendu les subventions accordées à ce laboratoire, en raison de la

dangerosité de ses recherches. Cependant les Chinois, déjà très

avancés, auraient tout de même continué, ne prétextant aucune

dangerosité. Des scientifiques auraient même souligné l’improbabilité

pour un tel virus de passer chez l’Humain, apparemment plus

intéressés par le profit prévu d’en résulter… Le risque qu’un tel virus

puisse « s’échapper » du laboratoire aurait été écarté, malgré les

nombreuses mises en garde. Un rapprochement avec le Covid 19

laisserait beaucoup de doutes et de questionnements… Se serait-il agi

d’une arme biologique ?

Des armes biologiques, conçues dans des laboratoires militaires de

recherches et de manipulations virologiques : Corona, VIH, SIDA,

SRAS, EBOLA, ZIKA, cibleraient des populations déterminées.

Ensuite, il leur suffirait de mentir en affirmant qu’il s’agit d’une

maladie causée par un animal. Le scénario devrait être répété à chaque

nouvelle génération de population, non informée du précédent… il

suffirait aussi de tuer doucement et légalement… Il leur suffirait enfin

d’imposer un vaccin aux populations, pour donner plus de pouvoir
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encore aux industries pharmaceutiques. L’Alliance Mondiale pour les

Vaccins et l’Immunisation ( GAVI ) fixe les prix des vaccins et

finance les campagnes de sensibilisation afin d’en faire accepter

l’obligation et notamment auprès des enfants. Un mécanisme de

financement, l’AMC (qui est un mécanisme de financement innovant

permettant d’accélérer le déploiement mondial du vaccin contre la

principale cause de décès d'enfants au monde) est chargé aussi

d’accélérer son déploiement mondial sur toutes les populations.

L'engagement du marché contre le pneumocoque est un moyen

innovant de mettre des vaccins « antipneumococciques » efficaces et

abordables à la disposition de tous, et dans les pays en développement.

Il est financé par l’Italie, le Royaume-Uni, le Canada, la Fédération de

Russie, la Norvège et la « Fondation Bill & Melinda Gattes »…

Voilà pourquoi des « Pandémies » seraient « diligentées » par

« Alliance ID2020 » sous l’égide de la « Rockefeller foundation » en

partenariat avec la fondation Bill & Melinda Gattes… Son action : une

identification par « micropuce » ou nanoparticule numérique devant

être introduite sur chaque être Humain. Aucun gouvernement,

entreprise ou agence ne peut à lui seul résoudre ce problème. Définir

la trajectoire future de l'identification numérique et gérer les risques

associés est un défi qui nécessite une collaboration soutenue et un

partenariat mondial. Comment cela devra-t-il être organisé auprès des

8 milliards de personnes sur terre ? Cela se ferait à l’aide des

vaccinations obligatoires et par une introduction simultanée des

micros puce ! Alliance ID2020, piloté par GAVI, est un programme

d’identité numérique par l’insertion des puces électroniques… Est-ce

un hasard si Bill Gattes est copropriétaire du vaccin contre les

coronavirus ?... Qui piloterait en arrière-plan : la Franc-

maçonnerie dite Satanique ? D’autres « parasites » pervers

satanistes ? Le Monde serait ainsi contrôlé par le culte satanique où

tous les Dirigeants doivent leur obéir : de gré ou de force, par la

compromission et le chantage ! Leurs « valeurs » de pédophilie, mais

aussi d’homosexualité auraient pour « objet » de faire disparaître les

Civilisations ! Après le financement des guerres localisées, la
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dissémination des virus, le contrôle de tous les moyens d’information

et par la mise sous surveillance des populations… rien ne pourrait

arrêter ce complot du GÉNOCIDE Humain !

Le « confinement total », sous le prétexte du Covid 19, tel qu’il a été

adopté en France, permettrait d’éviter toute possibilité de contestation

des décisions prises. Cette stratégie, qui consiste à limiter la

propagation de la maladie, permettrait surtout une privation totale de

liberté, surtout lorsque les « contrevenants » aux décisions prises, sont

infligés d’amendes pouvant

atteindre les 150 €uros. Le

gouvernement réfléchit à la

possibilité d’utiliser le traçage

numérique de la population pour

freiner la propagation du Covid-

19… Une solution qui a

démontré son efficacité en Corée

du Sud ou en Israël, mais qui

nécessiterait d’assouplir l’exploitation des données personnelles. Pas

si simple à mettre en place. Il aura cependant permis au Parlement

d’accorder les « Pleins Pouvoirs » au Gouvernement en lui permettant

de prendre toutes les décisions par la voie des « Ordonnances »,

situation prévue par la « Constitution » de 1958. Des changements

fondamentaux sur l’organisation sociale permettraient déjà de réaliser

la… « Stratégie du choc » ! Le « Néolibéralisme » prône une liberté

maximale pour les Entreprises, et représente une idéologie dans les

modes de gouvernement, par une prise de contrôle totale de tous les

modèles économiques. Il a pour vocation : de supprimer les

prestations sociales, la privatisation des services publics encore

rentables, et la suppression de tous les autres services publics. Donc, à

la façon dont cela fonctionne aux États-Unis… C'est-à-dire, plus

aucune prestation sociale, ni de sécurité sociale, ni de retraite, ni

d’assurance chômage. Il doit y avoir une extrême pauvreté d’un côté,

qui doit se consacrer exclusivement au service des riches, situés de

l’autre côté. C’est le jeu du Monopoly, où 1% de la population doit
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s’octroyer les 99% des richesses produites, par le travail des pauvres.

Mais, comme les « pigeons » ont tendance, en France, à se rebeller, il

était impératif d’abord établir une répression sauvage sur les

contestataires. Ensuite il conviendra de créer une situation de terreur, à

partir de situations diverses, permettant d’asseoir la dictature. Ce type

de situation permet ainsi aux riches de s’installer ensemble dans les

grandes cités, et pouvoir y vivre dans l’opulence, à l’abri des regards,

pendant que les pauvres vivront en périphérie, dans des cités dortoirs

au mieux, ou dans des bidons-villes. Cette situation s’est déjà produite

en Pologne, en Russie, au Royaume-Uni, au Chili, en Indonésie, en

Grèce, etc. le but du Gouvernement Français ne sera pas de relancer

les systèmes économiques, mais d’en accorder la totalité du contrôle

aux grandes entreprises. Le Premier ministre aurait précisé, entre

autres :

_ « … Nous savons quel impact et quelles conséquences dangereuses

peuvent être associés à ce coup de frein massif sur notre économie…

nous allons tous devoir, collectivement, faire un effort considérable

pour permettre à notre pays de repartir… »

Enfin : « tous », cela n’est pas du tout certain… mais cela va surtout

permettre de faire passer toutes les réformes nécessaires aux

changements souhaités par l’oligarchie, au détriment, évidemment, du

Peuple Français. Ceux qui possèdent le « capital », donc les plus

riches, considèrent qu’ils sont aussi les plus aptes à diriger… et donc

légitimés à le faire ! Ils profiteraient ainsi des « évènements » pour

accentuer cette légitimité… ainsi que leurs moyens d’action ! Les

gouvernants français priveraient les Français de leur liberté pour leur

bien… tout simplement ! Il a par exemple, été confirmé : la loi

« urgence coronavirus », pour modifier les « droits aux congés », les

« 35 heures », etc, et cela sans date limite…
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La démocratie n’existerait donc plus en France, puisque le

gouvernement peut dorénavant, écrire les lois qu’il mettra lui-même à

exécution. Le Parlement n’existe plus, puisqu’il s’est lui-même mis

hors circuit. Le Président de la République aurait lui-même précisé :

_ « … beaucoup de certitudes et de convictions seront balayées… »

De quoi parlait-il ? Le Peuple Français le saura bien assez vite… cela

s’appellerait la « dictature néolibérale » ! Deux stratégies s’offriraient

maintenant à l’oligarchie : la relance économique, c’est ce qui a été

décidé en 1946 : avec une injection

monétaire massive dans le système

économique pour permettre une

« Relance économique » assortie de

mécanismes assurant un juste

partage, pour toute la population,

ou l’austérité… dont les résultats,

dans les Pays, où cette doctrine a

été appliquée, a constitué à ne pas sauver les « Petites entreprises »,

mais au contraire à accentuer le contrôle de tout le système

économique par les grosses entreprises privées. Tous les moyens

seraient dorénavant réunis en France, pour légitimer les applications
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dictatoriales ! Des nationalisations

seraient programmées pour permettre

à l’État de racheter les « Actions » des

gros actionnaires afin de leur assurer

de pouvoir récupérer leurs fortunes…

ce sont ensuite les citoyens assujettis à

l’Impôt qui devront en payer les

factures…

Les dirigeants français n’ont pas su fournir des « masques » ni des

moyens de dépistage du Covid 19. Les « lits » dans les hôpitaux

auraient été volontairement diminués… depuis plusieurs décennies,

mais ils ont su diminuer les droits aux congés, les droits au chômage

et augmenter la durée du temps de travail. Ils ont aussi su préserver

l’argent des actionnaires ! Les austérités contre le

Peuple Français sont en marche… la banque

mondiale, imitée par la BCE, aurait émis des

« obligations pandémiques », achetées par les

investisseurs (fonds de pension, gestionnaires

d’actifs, etc.), en échange ils encaisseront jusqu’à

12% d’intérêts, qui seront versées par les Pays donateurs !

La Corée du Sud a appliqué dès le début de l’épidémie de Covid 19,

une stratégie totalement opposée à celle de la France. La Corée du Sud

est répertoriée dans la moitié Sud de la péninsule coréenne. Sa

Population est de près de 52 millions d’habitants, soit comparable à

celle de la France (hors comptabilisation de ses migrants = à huit

millions en 2015, selon l’estimation des Nations Unies). La stratégie

de la Corée du Sud a constitué en un dépistage systématique de leur

population, alors qu’elle s’est retrouvée immédiatement dans la zone

asiatique la plus touchée. À la fin du mois de mars 2020, elle

comptabilisait moins de 100 cas de décès… et elle aurait totalement

enrayé la progression du virus, sans aucune mise en quarantaine

(confinement, en fait, de deux semaines). Cela a de quoi faire rêver,
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quand l’Italie, l’Espagne et la France sembleraient s’acheminer vers

plusieurs milliers de morts…

- Tous des menteurs ?

- Tous des tricheurs ?

- Tous des voleurs ?

- Tous des corrompus ?

Oui, mais lesquels ?...

Les manœuvres dilatoires, qui signifient une intention volontaire de
retardements dans un processus. De l’avis des professionnels
sanitaires, réellement indépendants, ils sont peu nombreux en France,
et surtout pas ceux qui s’expriment sur les plateaux de télévision, qui
mette en évidence ce processus de manœuvres dilatoires en France,
concernant l’étude d’un médicament efficace contre le Covid 19. De
hauts fonctionnaires de la Direction Générale de la Santé, en France,
feraient sciemment obstacle, par divers arrêtés et circulaires,
permettant ainsi d’entraver la généralisation dans l’utilisation efficace
d’un médicament, détourné de son usage normal et d’un coût
modique. Tous les effets secondaires particulièrement minimes, des
dérivés de ce médicament, sont connus depuis des dizaines d’années.

Ce médicament a été mis au point et mis à disposition par un
laboratoire Français. Sauf que, il semblerait qu’il vienne contrarier les
plans de préparation d’un vaccin devant être mis au point dans un
laboratoire Chinois. Il se trouve que l’INSERM (Institut National de
la Santé et de la Recherche Médicale) serait en « Business plan »,
c'est-à-dire en cours de formalisation d’un projet d’entreprise, avec ce
laboratoire Chinois. Cet Institut National serait présidé par le mari
d’une ex-ministre de la santé du Gouvernement français… qu’en
serait-il alors de l’intérêt collectif des Français, en face des intérêts
particuliers ? Et surtout quelle serait alors la valeur de la santé et
surtout celle de la vie, des Français ?

Et les manœuvres ne s’arrêteraient pas là. Un grand professeur ayant
créé un Institut Hospitalier Universitaire à Marseille, où il aurait
utilisé le médicament en question et en ayant précisé l’efficacité,



220

aurait été mis au banc de « l’intelligencia »
aristocratique parisienne. Cependant,
l’attitude de ces Hauts Fonctionnaires est
particulièrement criminelle, au regard des
milliers de personnes assassinées, pour ne
pas avoir été soignées par ce médicament,
déterminé officiellement, comme
potentiellement vénéneux par un décret du
Gouvernement Français. Combien de
temps, l’attitude arbitraire d’une telle
« démocrature », pourra-t-elle sévir ?
Devront-ils un jour rendre des comptes ?

Une grande vague de départ des grands patrons des plus grandes
entreprises nord-américaines aurait été visible avant décembre 2019…
Les rats auraient-ils quitté le navire avant qu’il ne sombre ? Auraient-
ils donc été informés d’une future crise économique, comme en
2008 ? Bill Gates, lui-même aurait quitté le Conseil d’administration
de Microsoft et de Berkshire Hathaway… Ce sont 1300 PDG de
grands groupes qui auront quitté leur poste ! 1332 Chefs de direction
les auraient accompagnés… Ces défections sont très largement
supérieures à la vague de la dernière crise financière de 2008. Un
certain Adam Neumann, PDG fondateur de WeWork, aurait
démissionné en « acceptant » un parachute doré de 1,7 milliard de
dollars. Ces gens-là auraient-ils donc toujours des informations
privilégiées, avant tout le monde ? Tous ces importants personnages
auraient depuis, tous vendu leurs actions, avant que tout le système
économique ne s’écroule. Il ne leur restera plus qu’à racheter les
actions des entreprises qui se seront effectivement écroulées, pour
repartir dans leur système spéculatif préféré, pendant qu’ils auront
eux-mêmes participé à cet écroulement économique. Plus cela change
et plus c’est pareil…

Sous le prétexte de vouloir avoir une meilleure connaissance des virus
potentiellement dangereux pour l’humain, il semblerait que plusieurs
laboratoires s’évertuent à créer des « mutants ». Un virus H5N1, dont
le patrimoine génétique aurait été modifié devrait permettre d’infecter
plus facilement les humains… Cela se serait passé aux États-Unis en
2015, malgré une mobilisation de certains chercheurs contre ce type
de pratique. À titre indicatif, le virus du SIDA aurait déjà tué 40
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millions de personnes. Une start-up canadienne d’intelligence
artificielle aurait annoncé l’arrivée d’un coronavirus très dangereux
pour les humains, avant l’OMS… Elle aurait décelé des signes
favorables à l’apparition de ce virus à Wuhan. Elle aurait auparavant
déjà prévu l’arrivée du virus Zika avant qu’il est été décelé
officiellement. Les algorithmes développés par cette entreprise
seraient capables de capter et de recouper d’innombrables signaux
disponibles leur permettant de calculer des risques et générer des
prévisions. Toutefois, ses alertes ne sembleraient pas avoir été prises
au sérieux avant l’enregistrement officiel de l’épidémie.

Mais se pourrait-il qu’il y ait des attitudes encore pires ? La malaria,
aussi appelée paludisme, transmise par un moustique, ferait plusieurs
centaines de milliers de morts par an, en Afrique, dont une majorité
d’enfants. Ce parasite se serait adapté aux molécules de lutte contre ce
fléau, développées par les industries pharmaceutiques. Aucun vaccin
n’a été élaboré pour combattre cette maladie. Or, une plante,
l’Artémisia, récoltée en Afrique, est une Armoise originaire de Chine.
Plusieurs variétés de cette plante, prise en infusion permettraient une
guérison à 99% de réussite, sans aucun effet secondaire jamais
constaté.

Cette plante est tout simplement déconseillée par l’OMS
(Organisation Mondiale de la Santé) et même interdite d’utilisation et
de culture dans de nombreux Pays, dont la France… Les intérêts
financiers des laboratoires pharmaceutiques, pour lesquels cette
malaria représente un très gros « business », y seraient-ils pour
quelque chose ? La médecine naturelle ne fait évidemment pas partie
de leurs préoccupations ! Pourtant une substance naturelle, la quinine
permettra d’isoler une synthétisation baptisée Chloroquine et de ses
dérivés tels que la Nivaquine, dont la commercialisation est
recommandée par l’OMS… Son efficacité se serait altérée au fil des
années, en raison d’une adaptation du parasite. Pendant le même
temps, l’Artémisia, prise en tisane a toujours autant d’efficacité. Elle
est cependant toujours interdite en France… cherchez l’erreur ! Il est
facile de comprendre pourquoi ? Et aussi pourquoi la chloroquine
n’est pas administrable librement en France ?… Le business des
Lobbies pharmaceutiques oblige… En Belgique l’Artémisia y est
également interdite de vente, parce que classée parmi les plantes
dangereuses… mais autorisée de vente et de consommation au
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Luxembourg. À sa place, l’OMS a préféré recommander la
commercialisation du Lariam (Mefloquine) aux effets secondaires très
dévastateurs et reconnus comme tels, pouvant pousser jusqu’au
suicide. Ce médicament dangereux continue à être recommandé
comme « essentiel » par l’OMS… Il convient de comprendre que tous
les laboratoires de recherche, en Occident, sont tous financés par les
industries pharmaceutiques. Aucun chercheur ne peut donc être
autorisé ni être subventionné pour une recherche non autorisée par ces
industries. Le monde Occidental ne serait-il dirigé que par des
crapules et des assassins ? Il convient surtout de savoir que l’OMS est
actuellement essentiellement subventionnée par des fonds privés
(Fondation Bill Gattes, etc.) et non plus par des fonds publics comme
à son origine.

Le livre « Crépuscule », démontre comment fonctionnent les réseaux
spéciaux relationnels, pour l’obtention des postes à responsabilités,
par des personnes sans compétences. Comment a été prise la décision,
complètement irresponsable, d’une destruction de la totalité des stocks
de masques, en 2016. Or, ce sont toujours ces mêmes personnages,
toujours aussi incompétents, qui se retrouvent à prendre la décision
d’annoncer au peuple, l’inutilité du port d’un masque, et ce sont
encore les mêmes qui exigent le port du masque quelques jours plus
tard, sous peine d’amendes lourdes... Ces personnes n’ont su
qu’appliquer une gestion économique dont tout le monde a pu subir
les implications. Par incompétence, mais pas seulement, aussi par
leurs lois du copinage et encore celles de la corruption organisée.
L’État policier qui s’en est suivi s’explique par ces incompétents
corrompus, tout à cout conscient de leur mise en précarité en face de
leurs responsabilités… d’irresponsables.

Une telle situation devient extrêmement dangereuse, parce que la
population s’aperçoit, tout à coup, qu’elle est effectivement dirigée
par des irresponsables et que cela met en péril le modèle économique
de chacun d’entre eux. L’aspect totalitaire, frisant le fascisme,
développé au fil des jours pourrait aboutir à une rébellion
incontrôlable. Lorsque chaque acteur économique sera convaincu qu’il
aura été sacrifié pour sauver la poignée d’incapables en charge du
pays, il deviendra persuadé qu’il n’a alors plus rien à perdre, puisque
ses repères à lui, n’existent plus. Et, pas seulement ses repères bien
évidemment, mais tout ce qui justifiait son implication à la cause
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commune. Tout simplement, beaucoup trop de personnes
s’apercevront qu’elles n’appartiennent plus à ce système qui les a
complètement méprisés et rejetés. Un système qui les a complètement
laissées dans la misère et dans la haine, la révolte resterait leur seul et
dernier moyen d’action !

Le virus aurait démarré à Wuhan,
où un laboratoire franco-chinois de
recherche biologique sous haute
sécurité (P4) aurait été accrédité à
Wuhan par un ancien Premier
ministre en 2017… Parmi les
« accréditants », le directeur de
l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM),
qui serait aussi… le mari de l’ex-ministre de la Santé ! Elle aurait
révélé avoir très bien su et appréhendé les conséquences du virus !
Son mari ayant été directeur de l’Institut, menant les recherches, dans
les laboratoires de haute sécurité biologique de 2014 à 2018,
notamment dans celui de Wuhan.

Le port préventif d’un masque « médical » de protection aurait

contribué à juguler les contaminations dans les pays développés

d’Extrême-Orient. Par contre, l’appel à ne pas en porter en France, si

l’on n’est pas malade, aurait été considéré comme une grave erreur. Le

confinement généralisé de la population en France, après l’Italie et

l’Espagne, rend perplexes les pays développés d’Asie. Ceux-ci voient

tout à coup des sociétés aux économies dites sophistiquées n’avoir

comme seule solution, pour pouvoir contrer l’explosion des

contaminations, que de recourir à une méthode primitive, au coût

économique immense, que seule la Chine autoritaire, la première

touchée par l’épidémie, a dû mettre en œuvre.

Cette attitude des Pays européens, jugée irresponsable, aurait contraint

les pays asiatiques à devoir désormais se barricader contre l’arrivée de

personnes infectées, venues non plus de Chine directement, mais des

autres pays. Tous ces États asiatiques auraient su tirer les leçons des

épisodes de syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) survenus

Wuhan Institute of Virology
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en 2003, et du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS)

de 2015 et de plusieurs accès de grippe aviaire. Les aéroports de la

région s’étaient alors dotés de caméras infrarouges mesurant la

température des passagers… une mesure écartée en France au prétexte

que « son efficacité n’est pas prouvée »…

_ « …La France c’est quand même ce pays où un journaliste explique

le virus en toute tranquillité à un grand Professeur de Marseille,

spécialiste des maladies infectieuses… »

_ « Je vais vous dire qu’on a eu une gestion calamiteuse d'une crise
sanitaire que tout le monde a annoncé, que j'ai annoncé ici et à
plusieurs endroits, J'ai expliqué très nettement ce qui allait se passer
avec l'expérience de l'Italie. Ça s'est produit puissance 10… »,
aurait indiqué Fabrice di Vizio, avocat des médecins libéraux, qui
seraient les grands oubliés des moyens de protection, et notamment
des masques. La France serait devenue le tiers monde pour ce qui
concerne le ravitaillement en matériels de protection et de dépistage…
par ailleurs, Ludovic Toro, maire-médecin de Coubron, sur le
coronavirus : «le gouvernement nous ment tous les jours». Avec le
collectif de médecins « C19 », une plainte aurait été déposée auprès
de la cour de justice de la République. Ce collectif accuserait le 1er
ministre et l’ex-ministre de la Santé, d’inaction face à l’épidémie, par
une négligence coupable. Plainte aggravée pour des mensonges et des
contradictions permanents, dans la gestion de crise du Covid 19 :

_ « Ils sont livrés très régulièrement, non, je ne reconnais pas qu'il en
ait manqué… », aurait déclaré un ministre… en parlant des masques…
Au fait, il est bien curieux ce Covid 19… Chaque semaine, des
informations sont rapportées sur ses capacités à sévir différemment…
Serait-il vraiment tout seul ? Aurait-il déjà muté ? Les différences
d’échelles entre ces 4 objets, montre que si un virus est représenté par
une balle de ping-pong, un microbe sera
représenté par un immeuble de 6 étages… et
l’espace entre chaque maille du tissus d’un
masque chirurgical laisserait passer un million
de microbes… à bon entendeur...
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Mais, il y aurait aussi cet arrêté du 13 janvier 2020, où l’ex-ministre

de la Santé aurait classé la chloroquine sur la liste des substances

vénéneuses. Pourquoi ?

_ « Croyez bien que ce n'est pas une plaidoirie. C'est vraiment un cri
du cœur. À un moment donné, on met des soignants en danger, des
populations en danger (...). Le maire de Nice, des députés, des
ministres auraient été soignés avec la Chloroquine. Aujourd'hui, quand
on est député ou ministre de la République, on est mieux traité que
quand on est soignant et que l'on va sauver des vies. Ce sont eux,
parait-il, les soldats… On les fait applaudir tous les soirs à 20h…
Mais pourquoi faire à la fin ? »… aurait déclaré l'avocat des médecins
libéraux. Le gouvernement aurait-il caché ledit médicament à la
population française ? Et d'ajouter :
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_ « J'accompagne des professionnels de santé tous les jours, qui vont
travailler la peur au ventre, alors qu’ils ne sont pas capables de
pouvoir se faire dépister eux-mêmes. Il aurait fallu arrêter de
communiquer et commencer à agir. Une crise, ça ne se communique
pas, on agit. C'est ça le problème, on n'a pas arrêté de communiquer
dans cette crise et on n'a rien fait. Depuis le début, je publie des
tribunes, depuis le premier jour je dis : « faites des tests ». Depuis le
premier jour, je dis : « on va au drame ». Personne ne m'a entendu…
Cette gestion est calamiteuse ! On va vers un drame. On met des
soignants et la population en danger ! »

Le docteur Perronne aurait révélé que tout le stock de Chloroquine de

la France aurait été volé et que la pharmacie centrale n'en a plus du

tout. La chloroquine était ce possible "médicament" dont tout le

monde parlait... Après les masques et les gels, les remèdes auraient

également été volés ?… Au cours d’une émission télévisée, un

« dérapage », en direct, aurait eu lieu :

_ « …il faut espérer un coronavirus chez les plus de 70 ans… »

(sous-entendu : pour pouvoir résoudre le problème des retraites !)…
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Depuis l'hôpital de campagne de Mulhouse où il s'est
rendu mercredi 25 mars, le président de la République a
annoncé, à la fin de l'épidémie de Covid-19, une
«revalorisation de l'ensemble des carrières» à l'hôpital.
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https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.htm
l#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

CARTE - Depuis l'apparition du nouveau coronavirus en Chine

fin 2019, le nombre de contaminations a dépassé ce vendredi 27

mars le cap des 530.000 cas confirmés. Plus de 24.000 personnes

sont décédées, dans quelque 175 pays et territoires.

En fin de compte, cette propagation épidémique semblait représenter
la seule chance de survie, pour un gouvernement en péril, qui depuis
déjà un an et demi, utilisait des armes de guerre contre sa population
civile. La dernière chance d’éteindre la Révolte des Gaulois
réfractaires, vêtus de jaune qui propageaient leur colère au monde
entier, contre le projet des mondialistes esclavagistes. Avant les ronds-
points et les manifestations, le mouvement des Gilets Jaunes était né
sur Internet. Issu d’une formidable armée numérique puissante, qui
aurait pu, s’il avait su se coordonner, donner le coup de grâce, en
informant massivement le reste de la population, sur les agissements
du Régime.
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Avant le premier tour des élections municipales du dimanche 15 mars
2020, le risque d’épidémie semblait avoir été minimisé. La stratégie
française avait même été exposée clairement, avec le sourire :

"L'idée c'est de laisser évoluer cette épidémie de manière à ce que
toute la population s'immunise", et ce malgré une première estimation
de plus d’un million de morts. Mais dès le lendemain, le ton avait
complètement changé : les médias et le gouvernement ont semé la
panique en changeant radicalement de version sur la nature du virus, il
était maintenant devenu soudainement très dangereux, et ils
accusèrent les Français d’être irresponsables à ne pas obéir
immédiatement aux injonctions. Les forces de l’ordre, en bon ordre de
bataille, étaient de nouveau dans les rues, à grand renfort de procès
verbaux… aux montants très dissuasifs… (Ces agents auraient-ils,
effectivement, été sur primés à raison de 2.000 €uros mensuel ?
Auraient-ils, eux aussi, bénéficié de traitements médicaux particuliers
pour pouvoir circuler ainsi en toute quiétude à 5 par véhicules ?)…

Nous serions face à un scandale d'État. Une commission d’enquête

indépendante devrait être prochainement proposée…pour :

« Crime de Haute Trahison » et « complot contre la sûreté de l’état »

ont été supprimés de notre Constitution en 1993. Il ne reste plus qu’à

exiger massivement un procès en Cour Martiale, pour manquement

total au simple principe de précaution, et pour sacrifice d’une partie

de la population ! Il aurait aussi été envisagé un recours auprès de

l’ONU (Organisation des Nations Unies), pour la création d’un

Tribunal pénal international, pour : crimes commis contre le « Peuple

Français », génocide, crimes de guerre, crimes contre l’Humanité,

spoliation de biens publics, etc. Sauf que cette organisation n’a jamais

servi les Peuples ! Elle reste « affiliée » aux États

mafieux des « Mondialistes »… Mais, il convient de se

rassurer… dès que l’épidémie sera terminée… chacun

retournera vaquer à ses occupations (enfin pour ceux

qui pourront le faire) et tout rentrera dans l’ordre…

comme si rien ne s’était produit…à moins que…
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LA SUITE… EST CONNUE... OU A CONNAITRE…

Nota : Tous les textes sont des extraits d’idées émises par diverses
personnalités provenant de plusieurs sources…

En ce qui concerne les images d’illustration, aussi parfois extraites

de vidéos, présentes dans cet ouvrage, elles appartiennent

exclusivement à leurs auteurs respectifs. Elles ne sont utilisées qu’à

titre illustratif, ne transgressant aucune législation en vigueur.

Il convient de remercier le très grand nombre de personnes ayant

contribué, directement ou indirectement, à la confection de cet

ouvrage. Cette liste est beaucoup trop importante pour pouvoir y être

transcrite.


