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Présentation synthétique : 

 Il s’agit d’un essai d’actualité sur la fabrication 
du consentement et le conditionnement des 
populations occidentales, au regard de la guerre 
de l’information qu'elles subissent aujourd'hui. 
 A travers un recoupement de sources 
bibliographiques, officielles et déclassifiées, 
l’auteur a souhaité mettre en lumière les méthodes 
centenaires de manipulation de l'opinion publique 
mises en pratique par les gouvernements et leurs 
"spin doctors" conseillers en communication. 
 Derrière des marionnettes médiatiques de 
moins en moins subtiles, les stratèges de la 
géopolitique, du pouvoir et de la finance 
internationale oeuvrent en coulisse. 

 LA VALSE est un livre de 336 pages 
contenant des références d’actualité, mais aussi 
des sources historiques et géostratégiques, 218 
notes de bas de page, une bibliographie de 85 
livres et même une filmographie. 
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 L’auteur souligne à la fois l’inconséquence 
des décisions politiques des dirigeants français ces 
40 dernières années, mais aussi celle d’une 
population amorphe, maintenue en état de 
servilité avancée, au moyen d’une techno-
dépendance ludique décidée « pour son bien » à 
la fin du siècle dernier. Bienvenue dans l’ère de 
l’Homo sapiens 4G ! 
 Il nous dévoile enfin le scandale des 
intoxications aux métaux lourds (baryum, 
strontium, aluminium), relevées auprès d’une 
partie de la population française, à l’aide 
d’analyses sanguines réalisés en laboratoire. 
 LA VALSE pointe du doigt les illusions 
sociales d’une majeure partie de la population 
française, aujourd’hui soumise à une intense 

propagande idéologique pro-occidentale servie 
par des médias « mainstream » aux ordres. 
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EXTRAIT DU LIVRE (P. 166-167) 
(…) Pour mémoire, Manuel Valls avait déjà fait entrer Dieudonné dans l’Histoire de France le 9 janvier 
2014 en employant le Conseil d’État pour censurer une partie de son spectacle. 

Ce que cette affaire Dieudonné a révélé par l’interdiction de son spectacle en l’espace de 2h30 de procédure 
judiciaire, entre Nantes qui dit oui et Paris qui dit non à travers le Conseil d’État, est historique à mes yeux. 
La France, pour un humoriste, certes très provocateur, controversé et plusieurs fois condamné, est allée 
quasiment aussi loin que Goebbels sous le IIIe Reich avec le Berufsverbote2. 

Tout va bien. 

Et Manuel Valls s’en est même vanté devant les caméras 
de  télévision,  toujours  en  2014.  Il  ne  s’agit  pas  d’un 
retournement de veste. Non, tout a simplement coulé de 
source. Quelque part, c’est normal. 

Dans  les  années  80  sous  Honecker,  la  Stasi  (la  police 
politique  en  RDA ou  STAatsSIcherheit)  n’assumait  pas 
publiquement d’infliger le Berufsverbote à ses opposants 
politiques... Manuel Valls, lui, parade dans les médias face 
à  un ennemi qui  en  est  interdit,  ce  qui  lui  a  permis  de 
masquer les licenciements massifs  de La Redoute (1178 
personnes) et de Mory Ducros (2800 personnes) en janvier 
et février 2014. Fin avril 2015, la société Mory Global, née 
de la reprise partielle de Mory Ducros un an plus tôt par Arcole Industrie est officiellement et définitivement 
liquidée1. Les 5200 employés de cette société ont été licenciés en moins d’un an et demi (novembre 2013 - 
avril 2015). 

C’est  grandiose  ce  que  vit  ce  pays  depuis  quelques  décennies.  Nous  vivons  une  époque  historique  : 
l’utilisation des médias par une élite politique totalement impuissante face au libéralisme globalisé permet 
de masquer la validation des basses besognes (licenciements, plans sociaux, délocalisations, liquidations 
judiciaires, suicides des agriculteurs). 

Comment ne pas faire le rapprochement avec cette déclaration télévisée de Léo Ferré en 1971 ? 

“La gauche est une salle d’attente pour le fascisme.” 

mailto:menez.edition@gmail.com

