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La Valse des Irresponsables

“Pas de liberté, sans responsabilité ;  
pas de confiance, sans fiabilité ;  

pas de droit, sans devoir.”
Alain Peyrefitte
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Avant-Propos





La Valse des Irresponsables

“Je suis les liens que je tisse.”
Albert Jacquard

Valse : nom féminin
Danse de salon standardisée, à 3 temps, avec une légère accentuation sur 
le premier, exécutée par couple et en tournant ; air sur lequel elle se danse.
Familier. Changement fréquent de personnes dans une même fonction, à un 
même poste : La valse des ministres.

Irresponsable : adjectif et nom
Qui n’est pas capable de répondre de ses actes, de sa conduite. Qui agit avec 
une légèreté coupable.

Quand on n’est personne, on ne prend pas le risque d’être Charlie ou de 
ne pas être Charlie. On essaie d’écouter les autres car on n’apprend rien en 
parlant, on ne fait que répéter des faits déjà connus. On essaie aussi de garder 
son libre arbitre, donc on évite de s’encarter dans un parti et on ne vote pas 
systématiquement pour élire des portraits sur des affiches, pour élire des 
représentants qu’on ne connait pas personnellement. On a parfois des points 
de vue métapolitiques qu’il faut expliquer dans le détail tant les rails de la 
vie semblent rigides chez certains. Le simulacre de politique-people qui nous 
inonde au quotidien ne laisse plus grand place à l’écoute. 

Mais qu’est-ce qui pousse la société civile à progressivement sortir de son 
mutisme ? Quand des employés du système, des actifs du quotidien (métro-
boulot-dodo), se retrouvent naturellement, et un peu malgré leur volonté, 
pris dans un courant métapolitique d’éveil et de dénonciation publique des 
impostures médiatiques, cela dénote un fonctionnement purement sympto-
matique d’une société française qui va mal. 

Il devient de plus en plus difficile au système d’empêcher de jeunes 
auteurs issus du monde professionnel de sortir de leur mutisme, de laisser 
le champ libre à l’expression de leur intégrité morale, de dire clairement ce 
qui ne va pas. Absolument rien ne me prédisposait un jour à écrire un livre.  



Avant Propos

J’ai seulement souvenir d’avoir toujours été curieux. 
Mais alors qu’est-ce qui cloche ? Comment en est-on arrivé à cette 

situation étrange ? Quel est le niveau de l’analyse critique aujourd’hui ? 
Que révèle une époque où les travailleurs de la classe moyenne deviennent 
contestataires ? 

Ici et maintenant, en France, est-on obligé de prendre parti pour tout ? 
Pour le sionisme ? Pour l’antisionisme ? Faut-il absolument regarder tout 
le temps où les projecteurs du show-biz nous suggèrent, de façon souvent 
insistante pour ne pas dire caricaturale ? J’ai personnellement pris l’habitude 
de me méfier de la multiplication moderne des mots en “isme” car ces der-
niers nous servent à éviter toute approche un peu subtile des concepts. Ils 
facilitent la caricature du réel et le recours au prêt-à-penser idéologique ou 
dogmatique, souvent peu scrupuleux de toucher à une quelconque vérité. 

A-t-on le droit aujourd’hui d’être athée, d’apprécier Descartes et son 
Discours de la méthode sans pour autant être un féroce anticlérical ? Faire pri-
mer ses propres capacités intellectuelles pour décider de son propre avenir, 
ça peut même devenir intéressant… plutôt que de suivre le chemin tracer par 
un autre, un gourou, un livre sacré, un prophète se proclamant messager du 
divin. Mais peut-on aussi reconnaître les influences catholiques et monar-
chiques de l’Histoire de France, sans être taxé d’intégriste catholique ou de 
monarchiste ? La raison semble un peu en berne ces derniers siècles…

En regardant brièvement dans nos rétros, c’est au cours de cette his-
toire millénaire étroitement liée au catholicisme1 que le royaume de France a 
connu le luxe, la gloire, la domination militaire mais aussi philosophique et 
artistique de l’Europe. Son aura et ses conquêtes lui ont permis, en d’autres 
temps, d’accéder au statut d’Empire de France, craint de ses voisins euro-
péens. Ca c’était avant et par souci de cohérence de mon propos et compte-
tenu du merdier dans lequel nous sommes fourrés fin 2015, je ne ferai la 
guerre ni aux catholiques, ni aux monarchistes, ni aux souverainistes, quelles 
que soient leurs revendications politiques. Il serait de mauvais goût de cri-
tiquer une époque de faste et de rayonnement international qui a définitive-
ment foutu le camp.

A quoi bon brocarder avec une telle véhémence les religions sur la place 
publique ? Il semble loin le pré gardé intime, circonscrit à la vie privée, de 

1 Qu’il existe ou non une corrélation avec le culte d’Isis et d’Horus chez les Egyptiens…
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l’homme de foi. Pas de doute, il reste des progrès à réaliser par l’humain sur 
le terrain de la spiritualité, du fait religieux et du symbolisme1. 

Au quotidien, nos domaines professionnels sont tous différents et nous 
portent à nous perfectionner dans un domaine plus qu’un autre. Pourtant, les 
événements ont tendance à s’accumuler dans les poubelles de l’Histoire ces 
dix dernières années. Nous sommes quasiment contraints de nous retrousser 
les manches un peu par la force des choses. Essor de Sarkozy en 2005, vente 
de 600 tonnes d’or français, déni intégral de l’avis de la population depuis 
février 20082, désastre boursier de septembre 2008, simulacre d’alternance 
politique, mensonges médiatiques sur commande : on devient vite forcé de 
s’intéresser à la sociologie, la géopolitique, l’économie, la finance et ses casi-
nos pour drogués compulsifs à l’appât du gain que représentent les bourses 
internationales. A nous les turboputs, les ETF, les CDO/CDS, le Trading à 
Haute Fréquence (THF), le shadow banking, les taux d’intérêts et la création 
monétaire ! 

Il faut même se faire violence tellement les scandales sont nombreux, et 
pourtant si loin de nos domaines de compétences habituels (de Bisounours 
bien dociles). Ce livre n’a pas été écrit suivant une approche académique, loin 
de là. Je ne maîtrise ni les méthodes, ni le langage du sérail. Vous le consta-
terez, ce sera davantage une évolution à tâtons et dans le noir pour tenter 
de trouver la bougie la plus proche. Nous gagnerons finalement en vision 
globale ce que nous perdrons en académisme. 

La tâche du citoyen n’est pas aisée aujourd’hui : il doit s’intéresser à tout 
et vite. Ses libertés prennent le large, sa dette grimpe, son salaire baisse avec 
l’augmentation des charges salariales : une quasi-obligation morale de s’inté-
resser activement à des sujets qui ne font nullement partie de sa formation 
initiale. Sinon il devra dégainer du porte-monnaie, comme le veut la pratique. 

Aussi, par pur respect pour le futur de leurs enfants, des pères et mères 
de famille commencent à jeter un oeil sur les quelques camés de l’appât du 
gain qui ruinent progressivement et méthodiquement les économies des pays 
soumis aux chaînes de la dette. Quand les cours des denrées alimentaires 

1  Peut-on encore évoquer le mot symbolisme aujourd’hui sans être immédiatement taxé  
de franginisme au GODF ?

2  Ratification du Traité “simplifié” de Lisbonne par voie parlementaire le 14 février 2008, 
soulignant implicitement un moratoire durable sur les référendums en France. En 2005, les 
Français avaient voté contre à 55%. 
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sont manipulés artificiellement par les grandes banques telles Goldman Sachs 
ou JP Morgan Chase, la confiance commence à chanceler. 

Sinon, on a aussi le choix “Candy Crush” d’une irresponsabilité ludique, 
passive et molle. Le choix des discussions stériles devant la machine à café 
en attendant l’homme ou la femme providentiel(le)… 

Même en plaçant les faits dans le contexte d’une histoire longue, l’ana-
lyse de notre actualité nous montre bien que de fausses rumeurs diffusées sur 
Internet1 il y a quelques années, sont devenues au fil du temps de vraies lois 
de la République, limitant les ardeurs de notre quotidien, au gré des vents 
législatifs liberticides. Je pense particulièrement aux secteurs des loisirs, de 
l’automobile et des moyens de paiement. 

Prenons un seul exemple, mais prenons le bon. En rackettant toujours 
davantage les automobilistes (radars, assurance, stationnements payants, pri-
vatisation des péages, hypertaxation des carburants, contrôle technique, siège 
bébé, triangle, gilet…) depuis quelques décennies, l’État a engagé tout un 
secteur de l’industrie et de la consommation sur la voie du boycott intégral.

Pourquoi les équipementiers et grandes enseignes de l’industrie automo-
bile ne représentent-ils pas un contre-pouvoir plus influent et plus déterminé 
autour de la table des négociations ?

Certes, boycotter tout type de véhicule polluant est bénéfique pour l’en-
vironnement. Mais pour les professionnels contraints d’en utiliser un, les 
pressions financières sont désormais permanentes au point d’engendrer un 
stress palpable au volant. Qui ne s’est pas pris de PV parce qu’il roulait à 55 
ou 56 km/h en ville au lieu de 50 ?

Que l’on n’essaie pas de nous faire croire que l’État fait quoi que ce soit 
pour relancer l’économie ou l’industrie automobile. Quand les États-Unis 
ont par exemple interdit à PSA de vendre des véhicules en Iran, l’État fran-
çais n’a rien fait ! Bilan de l’exercice : démantèlement progressif du numéro 1 
des ventes d’automobiles en France, avec l’entrée du chinois Dongfeng parmi 
les actionnaires du groupe et des pertes annuelles conséquentes.

GDF Suez s’appelle désormais Engie by people for people. Il ne doit plus 
y avoir aucune référence au mot France, ni à la langue française. Pour Air 
France, comme pour Alstom et Arianespace, le même processus de démantè-

1 Aussi appelés “hoaxs”
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lement industriel et social est officiellement en cours.
Il fut un temps où le Parti socialiste nationalisait les fleurons de l’indus-

trie française…

“Il n’y a pas de hasard, parce que le hasard  
est la Providence des imbéciles, et la Justice veut 

que les imbéciles soient sans Providence.” 
Léon Bloy

Rien n’arrive par hasard et nous ressentons parfois le besoin d’aller plus 
loin que ce que nous propose un simple article du Monde, de Libé ou du 
Figaro : articles trop courts, trop évasifs, trop insipides et souvent trop par-
tisans pour prétendre à un point de vue objectif. Difficile d’être objectif 
quand tout accuse un bouc-émissaire désigné… Et pourtant, nous devrions 
rester humble devant la sélection très orientée des informations qui nous 
sont présentées, quel que soit le support, quelle que soit la source. Tel n’est 
pas l’avis d’un Yvan Levaï, qui expose avec une arrogance non dissimulée 
cette sélection de ce qui est présenté ou non aux yeux des Français par le 
pouvoir médiatique, dans le reportage de Pierre Carles intitulé “Opération 
Correa”1. Les Français devraient peut-être davantage creuser la question de 
ce qui leur est montré.

D’un point de vue personnel, j’ai pris l’habitude de toujours chercher  
le 3e larron autour des conflits qui semblent nous opposer à un ennemi tout 
désigné. Dans un combat de boxe, il y a toujours un promoteur, un Don 
King. Les grandes puissances sont toujours présentes pour se partager le 
magot que rapporte les conflits armés. Et aujourd’hui, les guerres se situent 
dans le domaine de l’information.

Je m’efforcerai donc de rechercher avant tout le partage des idées à tra-
vers des sources d’information, parfois passées sous silence ou soigneuse-
ment évitées. Mes sources sont françaises et étrangères, francophones, anglo-
phones et germanophones. Il existe encore un professionnalisme manifeste 

1 Yvan Levaï : “Votre Monsieur là (NDLA : Rafael Correa, le président de l’Équateur), bon…  
si la presse n’a pas parlé de lui, tant pis pour lui, voilà. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ?  
La presse, elle parle de choses qui l’intéressent.” (Opération Correa, Les ânes ont soif, C-P Productions 
2014)
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dans le traitement de l’information, chez certaines agences d’information 
étrangères. Mais pas de panique, pas de réflexe conspirationniste inutile, 
je fournirai aussi quelques liens vers des sites Internet d’agences de presse 
françaises, peut-être parfois avec un soupçon de cynisme.

#JeSuisDiogène

Ce bouquin est un essai (pour le coup, le terme n’a jamais aussi bien 
porté son nom) issu d’observations de la vraie vie, loin des filtres déformants 
des plateaux TV ou des studios de tournage. Il a été écrit entre les attentats 
meurtriers de janvier 2015 et ceux de novembre 2015, mais les principales 
maisons d’éditions sollicitées entre août et novembre n’ont pas jugé commer-
cialement intéressant de le publier. Il s’agit donc d’une auto-édition.

A travers les pages suivantes, je tâcherai de vous présenter quelques 
faits tels que je les vois et tels que je les lie entre eux quand c’est possible. 
L’approche universitaire des livres que vous trouvez en librairies ou dans 
le commerce ne me semblait pas créer suffisamment de liant entre la théo-
rie et notre réalité du quotidien. Le vocable “étasunien” sera logiquement 
préféré à celui d’”américain” quand il s’agit essentiellement des États-Unis 
d’Amérique.

Voilà pour les banalités d’usage. Si j’ai jugé utile de rédiger cet essai, 
c’est en quête d’une réponse aux deux questions du pourquoi et du comment.

Pourquoi en est-on arrivé à ce degré de domestication de l’humain face 
à l’information ?

Comment a-t-on pu en arriver aux terribles drames de janvier et de 
novembre 2015 sur le sol français ? 

 Je ferai de mon mieux pour être aussi précis et aussi concis que possible, 
pour vous fournir des sources ouvertes aussi souvent que possible, et pour 
vous donner des propositions d’auteurs et d’ouvrages traitant des sujets que 
j’aborde. Je ne demande à personne de me croire. Ce livre est un support 
pour commencer à vérifier par soi-même et se forger sa propre opinion sur 
les faits passés, présents et à venir.
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I
Ici, maintenant… 

(et un peu avant aussi)





La Valse des Irresponsables

“Un animal grégaire, un être docile, maladif, 
médiocre, l’Européen d’aujourd’hui !” 

Friedrich Nietzsche

“Je ne sais pas ce qu’est l’identité française,  
je connais l’identité de la République.”

Jean-Christophe Cambadélis

Distribution des rôles et caricature du réel 

En ces temps de forte tendance à la calomnie, la raison du plus fort 
est toujours la meilleure. Son principal vecteur de communication, pilier 
de l’accession au pouvoir au XXIe siècle, est le mensonge organisé, mas-
sivement mis en scène. Pour commencer, on a asservi le peuple fran-
çais en lui sermonnant que le processus électoral issu de l’élection d’un 
homme, accompagné de sa cour de ministres non élus à la tête de sa Répu-
blique était une démocratie. L’élection du ou des meilleurs est par défi-
nition une aristocratie. Ouvrez vos dictionnaires pour les plus “rétro-
grades” (ce terme est un compliment à mes yeux), jetez un oeil à la défi-
nition sur Internet pour les plus “modernes”. Notre belle langue trouve 
sa source sémantique dans ses origines greco-latines. En grec ancien :  

aristoi = les meilleurs 
cratos = pouvoir, autorité, gouvernement.

Ensuite, vous pouvez moderniser le terme comme cela vous chante : 
oligarchie, ploutocratie, synarchie… qui apportent chacun leur petit com-
plément d’information en fonction d’une aberration à faire passer. Il n’en 
demeure pas moins que les peuples qui croient élire leurs “meilleurs” ne 
sont pas des démocraties.

Comment éviter la légère brise de ressentiment pour nos crédules pères, 
nos aînés qui nous ont laissé ce merdier comme lieu de vie ? L’erreur est 
humaine, mais je suis parfois troublé par la candeur des générations Giscard 
et Mitterrand. Disons qu’ils n’ont pas tous eu la ferme détermination d’in-
dividus férus de vérité.

L’instinct grégaire en vogue en ce début de siècle se définit comme 



Chap. I • Ici, Maintenant… (et un peu avant aussi)

l’obéissance aveugle de l’individu à une doxa populaire, dénuée du minimum 
de réflexion lui permettant d’agir en fonction de ses intérêts bien compris.

Pour Esope : 

“Auprès de qui est résolu à l’injustice,  
les plus justes raisons sont sans force.”

Autrement dit plus tard par Jean de La Fontaine, la raison du plus fort 
est toujours la meilleure.

Je ressens, peut-être à tort, qu’un ensemble diffus de Français de la péri-
phérie, les Français moyens qui travaillent et qu’on ne voit nulle part dans 
les médias, inconsciemment animés de la common decency orwellienne, se 
demandent parfois si la toute dernière nouveauté sociétale qu’on leur impose 
est acceptable, si elle est toujours aussi tolérable. Même sous prétexte de 
modernité, pour “vivre avec son temps”…

La question peut se schématiser ainsi : est-ce que tel analyste, tel philo-
sophe, tel journaliste n’est pas en train de dire n’importe quoi ? Les notions 
de culture ou de moeurs sont-elles chez lui si différentes et si éloignées des 
nôtres ? Pourquoi pense-t-il des choses aussi différentes de ce que nous pen-
sons et des faits que nous vivons au quotidien ?

Qu’est-ce qui peut le pousser à ce degré de distanciation anthropologique ?

Les différences ethnologiques entre groupes d’hommes sont factuelles et 
plusieurs domaines nous le démontrent : la géographie, les flux migratoires, 
et par conséquent le génome humain, les traditions culturelles ou encore 
l’Histoire de la colonisation idéologique. C’est ensuite, avec la récupération 
des partis politiques, que la mécanique de la raison va commencer à s’enrayer.

Il devient nécessaire de savoir garder au fond de soi une grande dose 
d’humilité en raison des disparités géographiques et culturelles de l’autre. 
Celui qui saura se fier à son bon sens, à sa décence ordinaire d’humain, gar-
dera les idées claires face aux impostures. Garder les pieds sur Terre, savoir 
revenir à des dimensions humaines et locales, c’est à mon sens une des clés 
de voute de la compréhension d’un système social aussi cadenassé.

Parsemer ensuite le tout de tempérance et d’écoute sincère de l’autre : 
cela ne nuira à personne.
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Pour commencer notre analyse des mécanismes de fabrication du consen-
tement d’une population, j’attire votre attention sur le rôle essentiel des 
slogans. Je ne peux que vous conseiller l’analyse du neuropsychiatre Boris 
Cyrulnik sur TV7 Bordeaux1, juste après la fusillade de Charlie Hebdo de 
janvier 2015, sur les comportements inconséquents de notre société occi-
dentale prétotalitaire d’un point de vue cognitif. La récitation paresseuse 
et la soumission à une représentation coupée du réel, sans débat, à des fins 
prosélytes sont rendues possibles par l’utilisation de slogans, notamment 
politiques, mais pas seulement.

La caricature du réel se trouve à tous les échelons de l’information de 
masse : de la TV à la presse alignée dite “mainstream”, en passant par une 
certaine presse pseudo-alternative ou dissidente peu scrupuleuse de montrer 
les faits tels qu’ils sont, mais aussi via Youtube, Dailymotion, Twitter, Face-
book et autres réseaux sociaux, forums, associations…

N’êtes-vous pas agacé de voir que cette presse alignée, TV, Internet ou 
papier, emploie à chaque fois les qualificatifs “pro-Russes” ou “pro-Euro-
péens” pour faire référence aux Ukrainiens, sans que ceux-ci n’aient jamais 
revendiqué un tel qualificatif très réducteur ? Pourquoi n’écrivent-ils jamais 

“pro-Kiev” ? Leurs confrères européens emploient bien ce terme. Pourquoi pas 
nos journalistes hexagonaux ? Doit-on croire que nous sommes aujourd’hui 
sommés de choisir un camp parmi les deux mauvais qui nous sont proposés ? 
Les observateurs apartisans n’ont plus le droit au chapitre ? L’Internationale 
de la manipulation nous enjoint-elle à choisir son camp ?

Vous avez remarqué que depuis quelques années, nous devons tous nous 
satisfaire de la médiocrité imposée par nos structures dirigeantes, y compris 
dans nos entreprises privées.

Parce que nous sommes “cool” (Charlie ?), nous devons accepter des 
régressions applicatives qui perdurent2, des nouvelles cartes qui ne sont pas 
acceptées partout, des interprétations douteuses de la loi, des logiciels pro-
grammés avec les pieds, des travaux de voirie créant régulièrement davan-
tage de danger qu’ils n’apportent de solutions pour réellement le résorber, 
des feux de signalisation vraiment archaïques notamment pour les piétons. 
Regardez en Amérique du Nord ou en Asie, avec le décompte des secondes 

1 https://www.youtube.com/watch?v=q4VuKnHlD0g
2 Exemple du logiciel de paie des armées françaises (Louvois)
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restantes pour traverser. Avant le 20 juin 1991, nous avions encore le petit 
bonhomme qui clignotait quand il ne restait plus beaucoup de temps pour 
traverser. Comment peut-on tous ensemble rester sans réagir et laisser régres-
ser ces petites choses qui forment notre quotidien ? Est-on tous devenus trop 
abrutis en même temps ?

Poser des questions aux copains est tout de même un des piliers d’une 
société conséquente qui échange sereinement et qui évolue au rythme de la 
saine curiosité qui habite la population. C’est bien une saine curiosité qui 
pousse certaines personnes à se rendre à une conférence ou un débat sur une 
question de société, et à y participer.

La curiosité est aujourd’hui devenue un don permettant de faire sauter 
le verrou de l’isolement d’une société toujours plus individualiste. Le ques-
tionnement est un vecteur fondamental de l’éveil par la communication, 
dans une région où les individus se sont eux-mêmes isolés avec des casques 
de musique à 300 euros et ont perdu l’habitude de se parler. Non, à la place, 
nous avons droit à du conflit communautaire permanent.

Attardons-nous juste quelques instants sur la présentation médiatique 
des faits divers d’origine communautaire. Quelles sont les trois communau-
tés religieuses toujours médiatisées, en bien ou en mal ? Facile : juive, musul-
mane et chrétienne. Mais pourquoi n’y a-t-il jamais de troubles à l’ordre 
public avec les athées, les bouddhistes, les taoïstes ou les shintoïstes ?

Pour quelle raison ces groupes pas forcément minoritaires en nombre1 
subissent-ils implacablement les égarements politiques antilaïcs, réservés aux 
trois religions monothéistes ? Pourquoi les athées, bouddhistes ou shintoïstes 
sont-ils toujours les oubliés du PAF ? Pourquoi sont-ils autant médiatique-
ment lésés par rapport au véritable conflit de civilisation médiatique qui 
existe aujourd’hui entre juifs, musulmans et dans une moindre mesure chré-
tiens ? Pourquoi n’existe-t-il pas de Mouvement des Athées Révoltés (MAR) ? 
Pas de Conseil Représentatif des Temples Bouddhistes de France non plus. 
Pourquoi ce déséquilibre ?

C’est une question de domination idéologique2. Je vais évidemment vous 
soumettre une réponse très personnelle dans les pages qui suivent, bien 

1  Le nombre d’athées en France surpasse de loin le nombre de juifs ou de musulmans par 
exemple.

2  Voir le câble diplomatique de l’Ambassadeur étasunien en France Charles Rivkin du 19 
janvier 2010, où il était notamment question de “formation des futurs leaders politiques et 
municipaux de France” : https://wikileaks.org/plusd/cables/10PARIS58_a.html (en anglais)
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qu’il soit plus satisfaisant de vous laisser trouver vos propres réponses et 
déductions.

Puisque la corrélation a été statistiquement établie et répétée au cours 
des dernières élections majeures entre le temps de parole à la télévision et le 
nombre de votes recueillis, pourquoi ne pas analyser aussi l’impact du temps 
de parole réservé aux trois principales communautés ?

Il paraît que certains chiffres ne doivent pas être rendus publics. Allez 
comprendre…

Mélange des cultures ou des sous-cultures ?

J’en reviens régulièrement à mes observations sur Paris, car c’est 
l’exemple que je connais le mieux.

Quand j’entendais au bureau : “on va clearer les logs” ou encore “faut 
setter les paramètres à x ou y”… je me demandais quels étaient les objectifs 
précis de l’utilisation de cette langue globish qui n’est ni anglo-saxonne ni 
française ? Comme la culture qui va avec. Est-ce la langue de l’homme nou-
veau issu des Lumières ?

Est-ce un produit de la “sous-culture mercantile anglo-saxonne” comme 
nous le propose l’avocat Adrien Abauzit ?

Toujours la même insipide sous-culture Yankee qui tourne en boucle à la 
télé et au cinéma. Des séries TV longues, soporifiques, ronflantes, sans début 
ni fin pour des raisons économiques qu’on comprend rapidement.

Un art… tellement post-moderne qu’il s’octroie les services d’un presti-
gieux attaché de presse dans l’affaire du plug anal de la place Vendome en 
2014 en la personne du président de la République, François Hollande.

Et puis, aujourd’hui nous avons le Paris Comic Con, Cyril Hanouna, 
Game of Thrones, GTA, Call of Duty et la Nuit de la Déprime. Voilà.

Ceci dit, si l’ “Appel du Devoir” (Call of Duty) pouvait davantage se 
porter sur les livres et l’éducation intellectuelle que sur un dégommage par 
plaisir de civils virtuels, à civiliser à coup de Kalashnikov ou d’uzi… on 
arriverait même à rendre ses lettres de noblesse à la stratégie militaire, par-
ticulièrement méconnue du grand public.

Voilà le fleuron de la culture française héritée de Racine, Corneille, 
Molière et Rabelais. Elles sont loin les pierres vives…
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Pourtant nos oligarques ne touchent pas à la gastronomie et à l’oenologie. 
Ils laissent 180 à 200 agriculteurs se suicider par année, soit un tous les deux 
jours, mais… le pif et la cloche : pas touche !

Paris côté sport, c’est Rolland Garros et ses shorts à quarante-cinq euros, 
le Stade Français et son plat de spaghettis nommé Jean Bouin, le Qatari SG 
qui n’a plus le droit de fêter ses titres de champion et son stade légendaire 
désormais endormi.

Pour les plus aguerris, il est certes possible à Paris de voir un Kabuki 
de renommée internationale, une bonne expo de Braque ou de Matisse au 
Grand Palais, ou encore une rétro originale sur le monde de Jacques Tati. 
Mais pour le reste… Toujours trop de monde au Louvre et Roberto Alagna a 
perdu sa voix, son aura et Angela Gheorghiu en gagnant sa célébrité.

Pas de cinéma iranien, pas de Bollywood indien, rien sur les deux 
modèles de société coréens. La Chine dans les esprits reste autour du nem et 
de la contre-façon. L’Afrique du Sud n’existe plus depuis la mort de Mandela. 
Les choeurs de l’Armée Rouge seraient eux aussi idéologiquement associées 
à l’homme-tout-puissant Poutine, qui planifierait tout, contrôlerait tout, 
orienterait tout, au courant de tout, 24 heures par jour… L’Amérique latine 
ne produirait que des clichés éculés à base de salsa, de cumbia ou encore de 
bonnets péruviens. Ce qui vient du Japon ne s’appellerait que sushi, hentaï 
ou Naruto. Voilà notre culture occidentale dominatrice.

Et alors les cultures sumérienne, amérindienne ou maohi, pourtant très 
riches en découvertes ces dernières décennies dans les milieux initiés de la 
recherche historique, sont quant à elles reléguées par le P.A.F. aux oubliettes 
de l’Histoire, avec les autres esclaves et prisonniers des guerres occidentales.

On ne le dit que trop rarement, mais comment envisager un monde 
humain de paix et de partage si les États-Unis ne rendent pas l’intégralité 
de leurs terres aux Amérindiens, si l’Europe n’abandonne pas le continent 
africain du Traité de Berlin de 1885, l’OTAN ses bases militaires d’endigue-
ment de la Chine et de la Russie, Israël ses colonies depuis 1967, la Chine ses 
velléités frontalières avec l’Inde, le Bhoutan, la Corée du Nord, le Vietnam ? 

Les grandes puissances éprouvent des difficultés stratégiques à abandon-
ner leur joug de dominants sur leurs colonies, si chères à Machiavel.
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“L’établissement des colonies est peu dispendieux pour  
le prince ; il peut, sans frais ou du moins presque sans 

dépense, les envoyer et les entretenir ; il ne blesse que ceux 
auxquels il enlève leurs champs et leurs maisons pour 

les donner aux nouveaux habitants. Or les hommes ainsi 
offensés n’étant qu’une très faible partie de la population, et 

demeurant dispersés et pauvres, ne peuvent jamais devenir 
nuisibles ; tandis que tous ceux que sa rigueur n’a pas 

atteints demeurent tranquilles par cette seule raison.”
Nicolas Machiavel, Le Prince (1515)

L’idée traditionnelle du colonialisme politique d’antan “à la Jules Ferry” 
a fait son chemin. A la domination coercitive par les moyens économiques et 
militaires d’hier a succédé l’ingénierie idéologique de la colonisation. Une 
nouvelle façon plus douce, plus moderne, mais plus pernicieuse de penser 
le colonialisme a vu le jour. Nous assistons de plus en plus clairement à 
une colonisation idéologique du libre échange, une colonisation douce mais 
régulière des esprits par les nouveaux codes du modèle de société libérale. 
Les relations publiques et la publicité jouent aujourd’hui le rôle hier dévolu 
aux missionnaires.

Un exemple du quotidien : quand je lis sur une affiche dans le métro 
parisien “Vivons la happy technologie”… Qu’est-ce que cela signifie ? A qui 
cela s’adresse-t-il ? Quel concept publicitaire est ici développé ?

Progrès technologique et religion du libre échange pour tous ! Il est sou-
vent question d’identité visuelle dans la publicité. Comment exprimer ma 
pensée sans tomber dans un cynisme méprisant et contre-productif… Quelle 
identité culturelle a pu engendrer ce slogan abscon ? Et surtout à destination 
de quelle culture de consommateurs ?

Comme dirait Tyler Durden dans Fight Club : “On est des sous-produits 
d’un mode de vie devenu une obsession.”

Avec l’essor technologique incroyable d’Internet ses 20 dernières années, 
et l’objectif affiché d’un “Internet pour tous”, il est évident fin 2015 que 
les oligarques nous ont montré l’incapacité des populations à comprendre et 
à agir face à l’intolérable, vers la poursuite de leurs intérêts bien compris.

L’”Intolérable pour tous” crée, avec les années de déséquilibre budgé-
taire consenti, une accoutumance des plus abjectes, contraire au bon sens. 
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L’acceptation de son propre servage est bien la pire des tares humaines.  
On m’avait dit que les hommes naissaient et demeuraient libres et égaux en 
droits. Pourquoi n’est-ce pas le cas ?

Vous avez sûrement pu constater que le nombre d’heures passées devant 
la télévision était inversement proportionnel à la capacité de l’individu à 
garder les pieds sur Terre et à connaître le monde dans lequel il vit.

Consommation et incohérences franciliennes

N’avez-vous pas remarqué plusieurs incohérences notables au sujet de ce 
que l’on vous présente comme l’économie intérieure du pays et votre réalité 
du quotidien ?

Comment peut-on vous demander plus de consommation, ce qui devrait 
déjà nous inciter à la plus grande prudence, tout en laissant autant de cailloux 
dans l’engrenage économique ?

Pourquoi rien de pertinent et d’efficace n’est entrepris en termes de gestion 
des files d’attente humaines ? Comparez avec les processus mis en place dans 
les autres pays industrialisés, ce qui se fait ailleurs. Vos chaînes de restauration 

“rapide” par exemple, chocolateries belges, sandwicheries, grandes enseignes du 
multimédia ou de l’alimentation. Seuls les bars tabacs tenus par des asiatiques 
semblent être en mesure d’absorber les files d’attente avec efficacité.

Combien de fois vous est-il arrivé de ne pas pouvoir acheter ou consommer, 
au sens large, à cause de la gestion déplorable des files d’attente françaises ?

La France entière ne souhaite pas l’amélioration de la productivité, et par 
extension la croissance. Même dans les McDo, Quick et KFC, cela se vérifie. 
Pourquoi tenter de forcer une population active qui ne la souhaite pas ? Il n’y 
a aucune gestion des files d’attente humaines telle que l’informatique les gère 
déjà depuis plus de 30 ans…

Comment a-t-on pu en arriver à un tel niveau de cloisonnement des 
métiers ?

Pourquoi autant de sur-emballages, à l’esthétique douteux, à la valeur 
polluante forte et à l’inutilité avérée ? Quel impact négatif sur le chiffre d’af-
faire global ? Combien de sandwichs, boissons, souvenirs ou chocolats restent 
invendus ? A l’époque de l’immédiateté galopante, combien de consommateurs 
potentiels sont rebutés à la simple vision de files humaines mal gérées ?
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Combien de produits reposés n’importe où en raison de lenteurs excessives 
au niveau même des points de congestion ?

Combien de commerces ou de grandes enseignes manquant de profession-
nalisme au point d’omettre pour les humains ce qui se pratique déjà régulière-
ment pour les processus et gestion de flux informatiques ?

Cela manque cruellement de sens commun.

Dans le secteur des technologies de l’information, ces processus, que cer-
tains surinvestis de l’anglolâtrie nomment “workflows” par mondialomanie 
compulsive, font pourtant l’objet de logiciels spécifiques, d’analyses et d’opti-
misations maximales et suivies dans le temps.

Pour quelle raison, en France, les humains n’ont-ils toujours pas le droit au 
même traitement de faveur pour leurs propres files d’attente ?

Quand la corporatocratie bénéficie d’attentions particulières et d’un suivi 
rigoureux, l’humain laissé pour compte voit évoluer ses conditions de regrou-
pement en société de façon anarchique. La nature ayant horreur du vide, cette 
absence de gestion permet de faire progresser les comportements égoïstes et 
inciviques.

Il y a une incohérence patente depuis des années si ce n’est des décennies, 
entre les messages d’encouragement à la consommation de nos gouvernements 
successifs et de leurs porte-voix médiatiques, et la réalité de notre quotidien, 
où les freins à la consommation sont pléthoriques, leur traitement inexistant, 
l’évocation de leur existence chimérique.

Un peu comme si l’organisation scientifique des tâches dans l’industrie de 
Ford au début du siècle dernier n’avait jamais existé.

Notre époque est un bijou d’incohérence et une future référence d’in-
conséquence sociale à n’en pas douter.

Là encore je constate des faits du quotidien sans prendre un quelconque 
parti pris influencé par les médias.

Une société scientifiquement architecturée autour de l’intérêt général et 
du bien commun a tout de même vu le jour au XXe siècle en France. Ce n’était 
pas qu’une schématisation de l’esprit. Je constate juste aujourd’hui l’incapacité 
de nos élites à traiter la réalité de leurs administrés.

La croissance ne peut pas surgir d’un coup de baguette magique ni d’une 
donation céleste dans une économie à ce point inadaptée aux individus qui la 
font vivre, sur une planète où les ressources en matières premières diminuent 
et où la population augmente.
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Quand j’évoque la notion de croissance, j’entends le minimum qu’il fau-
drait atteindre afin de s’affranchir des intérêts de la dette, soit autour de 5% 
chaque année. Pas 0,5% ou 1% de croissance obtenue ponctuellement à la faveur 
d’une guerre opportune.

Je ne vois aujourd’hui que les ventes et exportations massives d’arme-
ment vers l’étranger pour grappiller quelques misérables points de croissance. 
Comme si nos élites souhaitaient, étape par étape, méthodiquement cette fois, 
nous amener à l’évidence, au choix unique, d’une solution liée à l’économie 
de la guerre. 

Pourquoi nos dirigeants laissent-ils fleurir en France autant de types de 
freins à la consommation tout en nous martelant que celle-ci doit être systé-
matiquement fluidifiée et encouragée ?

Il est de plus en plus difficile de trouver un sens à cela lorsque les actes 
ne suivent pas les paroles. Et c’est aujourd’hui la méthode employée en France, 
si fréquemment ridiculisée, et à juste titre, par les analystes et observateurs 
internationaux. Je ne suis pas étonné que de plus en plus de cas de french 
bashing soient constatés dans un monde économique ô combien plus structuré. 
Soit on est humoriste, soit on est économiste.

La caricature de la réalité n’a jamais rendu service à ceux qui en font usage. 
Quand nos petits soldats de la croissance vont-ils envisager de traiter efficace-
ment et sérieusement l’économie réelle ?

Disparition de l’exception française

20 avril 2015 : entretien exclusif, duplicité maladive. Certains grands jour-
naux comme Le Figaro ou chaînes de TV comme BFM TV s’offusquent lorsque 
Bachar el-Assad dit à David Pujadas que la France soutient les terroristes…

“C’est vous qui avez aidé les terroristes (…) Comment  
peut-on avoir un dialogue avec un pays qui soutient  

les terroristes ? (…) Que le gouvernement français cesse  
son appui aux terroristes dans mon pays.”

Bachar el-Assad
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Messieurs Hollande et le Drian l’ont confirmé en avouant publiquement 
avoir fourni des armes aux “rebelles” d’Al-Nosra, après avoir fourni des aides 
logistiques importantes en Libye (merci, on a vu ce que cela a donné), mais 
aussi en Syrie. Claude Goasguen n’a pas manqué de le rappeler sur la chaine 
LCP le 30 juin 20151. Des islamistes d’Al-Nosra ont été photographiés armés 
de FAMAS (français). Début octobre 2015, l’UPR, le Canard Enchaîné et 
Sputnik nous informent que “les pilotes étasuniens et alliés de la coalition 
opérant en Syrie et en Irak ont reçu l’ordre de ne jamais frapper les terro-
ristes du groupe Front Al-Nosra, la filiale syrienne d’Al-Qaïda2”. Les médias 
internationaux font l’étalage des missions spéciales françaises de livraisons 
héliportées d’armes à Boko Haram qui ont lamentablement échoué…

Mais évidemment en France, TF1, France Télévision, BFM WC et I-Télé 
veillent sur le maintien de notre précieuse ignorance.

Quels sont les objectifs d’une telle déroute journalistique ? Il était évident 
que le président el-Assad allait faire mordre la poussière à un journaliste si 
mal renseigné. Peut-on vraiment voir à travers l’initiative d’un tel entretien 
par Monsieur Pujadas une subtile tentative par France2 de répudiation de 
la diplomatie catastrophique du gouvernement Valls qui n’a que trop duré ? 
L’avenir nous le dira.

 
Quelle honte vraiment particulière j’ai ressenti en visionnant cet 

entretien véritablement hors du temps entre Bachar el-Assad et David 
Pujadas. Le petit bonhomme qui touchait à peine par terre n’était telle-
ment pas au niveau. Changez les chaises, faîtes quelque chose. Quelle 
humiliation ce 20 avril :

“Je vais être franc avec vous. Personne ne prend plus  
au sérieux les déclarations des responsables français pour une 
simple raison, c’est que la France est devenue un satellite de la 

politique américaine dans la région. Elle n’est pas indépendante 
et n’a aucun poids. Elle n’a aucune crédibilité.”

1  http://www.dailymotion.com/video/x2w11d1_goasguen-accusela-france-de-soutenir-al-
qaeda-en-syrie_news

2  http://www.upr.fr/actualite/les-pilotes-americains-et-de-lotan-ont-interdiction-de-
bombarder-les-terroristes-de-al-qaida-et-al-nosra-finances-et-armes-par-loccident
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 La France viole le droit international et nous continuons d’essayer de 
donner des leçons à un petit pays comme la Syrie, qui profite de l’aubaine 
pour humilier à juste titre le représentant français… Après les courses au 
jupon de Scooterman qui ont fait le tour du globe, quelle nouvelle honte 
médiatique internationale devrons-nous encore subir avant de réagir ?

Constatez le nombre de ministres français autour de François Hollande 
lors de son élection en 2012 (et autour de Sarkozy aussi auparavant) membres 
de cercles d’influence d’initiative étasunienne !

Président : François Hollande
Membre de la French American Foundation et du club Le Siècle

Gouvernement Ayrault 2012 :

Ministre des Affaires étrangères : Laurent Fabius
Membre du groupe Bilderberg et du club Le Siècle

Ministre de l’Économie, des Finances et du Comerce extérieur : Pierre Moscovici
Membre de la FAF, du club Le Siècle et du Cercle de l’Industrie (rien que ça !)

Ministre des Affaires sociales et de la Santé : Marisol Touraine
Membre de la FAF et du club Le Siècle

Ministre de l’Intérieur : Manuel Valls
Membre du groupe Bilderberg et du club Le Siècle (la combinaison magique 

de cercles d’influence qui vous propulsent au poste de Premier ministre ?)

Ministre du Redressement productif : Arnaud Montebourg
Membre de la FAF

Ministre du Travail, de l’Emploi et du Dialogue social : Michel Sapin
Membre du groupe Bilderberg

Ministre de la Culture et de la Communication : Aurélie Filippetti
Membre du club Le Siècle

Ministre des Droits des femmes, porte-parole du gouvernement :  
Najat Vallaud-Belkacem 

Membre de la FAF
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Avec un carnet d’adresse aussi favorable aux intérêts étasuniens à la 
tête de l’État français, vous pensez bien que les intérêts français sont bien 
défendus… Ce n’est pas avec des cadors de ce pedigree que le retrait de la 
France du commandement intégré de l’OTAN sera un jour remis sur la table 
des débats…

Et puis en 2014, la cerise sur le gâteau Hollande, son véritable adversaire 
étant bien évidemment la finance…

Ministre de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique : Emmanuel Macron
dit Monsieur “Autocar”

Membre du groupe Bilderberg, de la FAF ET ancien de la banque Rothschild !

On se fout de notre museau à un point qui frise le sketch humoristique…

Wikipédia1 nous dit que le Siècle est un club d’influence2 fondé en 1944 
par Georges Bérard-Quélin, qui réunit les principaux acteurs de la vie éco-
nomique, médiatique et politique française. 

On y retrouve par exemple des anciens Young Leaders, programme de 
sélection des futures élites que je mettrai en évidence tout à l’heure, comme 
Laurent Joffrin, Dominique Strauss-Kahn, Anne Sinclair, Patrick Poivre 
d’Arvor, David Pujadas, Nicolas Sarkozy, François Fillon ou encore Nicole 
Notat (ex-secrétaire générale de la CFDT)…

Un “club d’influence”. Nous sommes donc officiellement influencés.

Pour la French American Foundation, Wikipedia nous informe cette 
fois-ci qu’il s’agit de la principale organisation en France qui se consacre à 

“renforcer les liens entre la France et les États-Unis”. Ca commence quand 

1  Je vous accorde que Wikipedia est une TRÈS MAUVAISE régulièrement et volontairement 
disséminés dans un but évident de propagande active. Il s’agit ici de présenter juste  
le minimum que l’individu lambda est en droit de savoir via l’Internet “grand public”, sans 
verser dans les controverses stériles et chronophages. Je laisse les curieux chercher des 
compléments d’information ailleurs. Il est très drôle de comparer les versions française  
et anglaise d’un même sujet sur Wikipédia. On découvre très rapidement le rôle subtil des 
non-dits entre les versions “fr” et “en” (mais aussi “de”) et le degré de cette propagande 
appliquée aux intérêts idéologiques d’une zone d’influence linguistique. Wikipédia est  
le baromètre de la propagande qui s’exerce sur chaque pays.  
Voici un lien intéressant : https://www.youtube.com/watch?v=t52LB2fYhoY

2  Sinon, pour ceux qui n’ont pas la hantise d’attirer à eux la vindicte “républicaine”, il existe 
aussi l’excellent ouvrage d’Emmanuel Ratier Au coeur du pouvoir : enquête sur le club le plus 
puissant de France, Facta, 2011
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même à faire pas mal de “Young Leaders” étasunophiles dans le gouverne-
ment français non ? Même constat dans l’opposition : Alain Juppé, Valérie 
Pécresse, Eric Raoult, Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, Nico-
las Dupont-Aignan sont des Young Leaders de la FAF.

Nos intérêts pour la Bible, le drapeau, la loi martiale, le port d’arme ou 
la peine capitale sont-ils aussi partagés que ça ?

Je ne souhaite pas entrer dans les détails des allégeances francs-macs 
d’untel ou unetelle, il faudrait aussi analyser qui est membre du Cercle Léon 
Blum, qui participe activement aux dîners du CRIF, etc… mais les plus capés 
de la Présidence au gouvernement “socialiste” actuel hormis Laurent Fabius 
sont francs-macs. Jérôme Cahuzac semble d’ailleurs avoir fait les frais de son 
parjure audacieux à l’Assemblée Nationale…

Notez qu’à l’UMP1, désormais chez… les Républicains, cela n’est pas 
mieux. N’oublions pas non plus que ce sont les instances du Grand Orient 
De France qui accusaient la Grande Loge Nationale Française de proximité 
inadmissible avec Nicolas Sarkozy, durant son quinquennat.

Deux compas, deux équerres ? 

Qui peut encore oser sincèrement le terme scandaleux de “transparence” 
à propos de responsables politiques régulièrement invités dans plusieurs 
clubs ou cercles privés d’influence, plus ou moins occultes, plus ou moins 
apatrides ?

Ce système politique poreux empeste les conflits d’intérêts. Il nous a 
englué dans une situation d’une absurdité rocambolesque. Et notre caste 
politique ne s’en cache même plus. Pourquoi prétendre le contraire ? Quelles 
sont les raisons de prétendre à une indépendance géopolitique inexistante de 
la France dans le monde ?

On ne peut pas déclamer publiquement son indépendance par des 
déclarations destinées à flatter l’égo, tout en réalisant année après année les 
actions d’un caniche vis-à-vis de son maître étasunien. Quel est le sens de 
tout cela ?

Vérifiez par vous-même la raison d’exister de ces divers clubs et cercles 

1  de Sarkozy “l’Américain”. Au moins désormais, l’allégeance est limpide pour tous !
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d’influence politiques, économiques et médiatiques. Je ne voudrais pas vous 
orienter sur le chemin d’une croyance aveugle en ce que je raconte. Doutez 
et vérifiez.

Petite précision qui a son importance : David Pujadas est lui aussi 
membre du Siècle (comme les responsables politiques indiqués plus haut) et 
c’est à lui que revient le luxe d’interroger le président syrien el-Assad… Mais 
où est donc passée la notion d’indépendance ? Où est donc la séparation des 
pouvoirs que nous vante la Constitution de 1958 ?

“Le plus grand soin d’un bon gouvernement devrait 
être d’habituer peu à peu les peuples à se passer de lui.”

Alexis de Tocqueville

Complot ou stratégie de domination ?

Les complots ont toujours existé dans l’Histoire des hommes, je vous 
propose l’énumération de quelques-uns des plus connus, un peu plus loin 
dans le livre. Personnellement, je ne sais pas définir ce dont parlent les indi-
vidus grégaires qui systématisent l’usage du poncif “théories du complot”, là 
où il faudrait voir une convergence d’intérêts particuliers d’hommes puis-
sants qui veulent faire de l’argent en dormant. L’Histoire nous en a fourni 
à la pelle.

Les gens pensent naturellement le bien. L’intérêt général semble une 
fonction primaire, un socle fondamental pour les individus d’une société.

Mais nos hommes d’influence sont ailleurs. A l’ENA, Normale Sup, 
Polytechnique, Sciences Po, Ecole Nationale de la magistrature, Hypokhâgne, 
on leur a rabâché au cours de leurs années de formation qu’ils allaient repré-
senter la future élite de ce pays. Et quand ils écoutent ce que disent les indi-
vidus moyens de cette société, ils en deviennent persuadés. Ils sont l’élite 
et croient savoir se reconnaître entre eux, ce qui n’est pas tout à fait exact. 
En revanche, cela rappelle le mode de fonctionnement des frères et soeurs 
en loge.

Il n’y a pas plus de complots aujourd’hui qu’hier, c’est le mode de fonc-
tionnement normal du système qu’ils ont soit mis en place, soit fait perdurer 
en rigidifiant le socle juridique de leur forfaiture. Ce n’est rien de plus 
qu’une aberration légalisée. On en a bien des aberrations légalisées avec les 
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salaires et retraites des ministres et députés.
Les grands stratèges, les Monnet, Marjolin, de Gaulle ou Poutine plus 

proche de nous, au même titre que certains brillants frères trois points, n’ont 
jamais eu envie d’être emmerdés par les questions des gens qui ne com-
prennent rien à leur stratégie, à leurs calculs méthodiques, sur le long terme.

C’est pour cela qu’on assiste aujourd’hui à une multiplication des proces-
sus de communications unidirectionnelles : publicité, fournisseurs de messa-
gerie ou d’accès Internet. Alors avec les médias…

Ces fournisseurs ou hébergeurs de la toile ont calqué leur stratégie sur 
celle des médias.

Avec ces communications unidirectionnelles ne présentant réguliè-
rement qu’une seule version des faits, le schéma est clair : vous absorbez 
comme des éponges les amalgames grossiers qu’on vous impose et vous la 
fermez. Que cela satisfasse votre appétit intellectuel ou non, quelque part, 
c’est pareil. Si vous voulez l’ouvrir et vous révolter… gueulez sur votre écran 
plat HD. Mais pensez quand même à vos voisins.

Le téléviseur a été inventé pour nous irradier de programmes abrutis-
sants et pour perturber le peu de sérénité et de raisonnement qu’il restait en 
nous. Pas pour nous proposer un dialogue ou un débat constructif.

C’est une affaire de société : nous ne sommes plus au temps du civisme 
d’Aristote ou de Démosthène, c’est la grande souveraineté de l’individu qui 
prime : je suis, j’existe, c’est mon corps, etc. Individualisme à tous étages. La 
citoyenneté n’existe plus, le civisme n’est plus une vertu : l’individu élevé au 
rang de personne responsable vis à vis des autres, ça n’existe plus. Quand des 
gens ne sont pas éduqués sur les principes fondamentaux de la liberté, ils ne 
se rendent jamais compte qu’ils sont des esclaves modernes d’un système très 
lucratif et suffisamment complexe pour que ses sujets ne soient pas tentés 
d’aller farfouiller dedans pour en comprendre les structures. Ils s’en foutent.

Si toute cette stratégie de domination, que l’on arrive aujourd’hui à 
retrouver dans des archives, à définir, à théoriser et à vulgariser, dans des 
bouquins que seuls lisent les économistes ou les spécialistes qui le savent 
déjà ; si cette stratégie fonctionne si bien, c’est parce que 95% de nos sem-
blables n’en ont rien à carrer.

Alors quand on nous parle sans aucune originalité de “complot”… je 
répondrais qu’un complot, sourcé, documenté et vérifiable à travers des 
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articles de presse ou des archives d’État déclassifiées, et dont les brillants 
cerveaux qui l’ont engendré ne cherchent même pas à en nier ou en cacher la 
paternité, n’est plus tout à fait un “complot”.

Les rares qui font mention du vocable “complot” ont tous un point en 
commun : ils n’en ont en définitive rien à faire. C’est le raccourci facile 
quand on ne sait rien. On s’en aperçoit assez rapidement. Parce qu’en 2015, 
ça fait du bien de troller1. Ne rien avoir à dire de sérieux sur un sujet est un 
genre de running gag dans le concept. Et un running, cela fera rire les uns 
longtemps, parce que ça paraîtra drôle. Mais d’autres en riront deux fois, à la 
troisième, ils vont juste décrocher. Ils vont très vite avoir besoin d’une autre 
nourriture, intellectuelle ou humoristique.

Il doit effectivement y avoir plein de petits complotistes autour de vous qui 
cherchent des vérités, les trouvent, et fournissent même des preuves vérifiables 
faisant autorité. Mais à quoi bon face à la toute puissance du troll system ? 

Un brin de tempérance et de circonspection.

Smartphones, Selfies, Tinder, Lovoo : c’est Brzezinski ! 

Le désastre de la culture du tout-smartphone a permis de bouleverser 
l’ordre établi des narcissiques qui étaient jusqu’ici priés de rester à leur place, 
dans la pénombre des derniers rangs des défilés de mode parisiens, place qui 
leur revenait déjà par jeux de copinage intensifs.

Aujourd’hui, le selfie a permis d’abolir le sentiment de frustration. C’est 
vrai, elles sont contentes quand elles font leur sourire en cul de poule, car 
le principe du selfie est de se regarder dans une glace qu’on partage instan-
tanément avec ses potes. Miroir mon beau miroir… Sauf que là, on a tout 
loisir de se montrer sous son plus bel angle, son plus beau profil, et rien que 
ça ! La révolution, elle est là : finies les photos de classe où on se fait traiter 
de bouboule. Finies les jambes trop fines ou trop épaisses, finie la honte des 
fringues qui se démodent tous les ans ! Rien que son meilleur profil. Plus de 
rondeurs disgracieuses avec le selfie, juste son meilleur profil avec un sourire 
en cul de poule. on est au top !

1  Troller : Sur Internet, commenter à outrance les sujets ouverts à commentaires, souvent de 
façon abrupte et inappropriée (insultes, déformations de propos, attaques personnelles, etc.) 
sans jamais contribuer à faire progresser les débats.
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Cette époque est formidable ! On a vraiment de quoi se marrer au quo-
tidien, y compris avec les selfies des mecs. Et oui, la force du selfie, avec ou 
sans sa ridicule perche, est son caractère unisexe. Il permet d’indifférencier 
chaque être humain s’y livrant par des processus narcissiques systématiques, 
le rapprochant un peu plus du robot de série sorti tout droit d’une usine 
d’assemblage du tiers-monde, que d’un penseur comme Aristote, Descartes 
ou encore Foucault.

Aldous Huxley1 avait déjà décrit dans le Meilleur des Mondes en 1932 
cette humanité d’accrocs narcissiques en proie à un conditionnement massif.

Et la pauvreté des échanges verbaux s’est accélérée depuis 1995 et la 
théorie du tittytainment du grand Zbig2…

En même temps que peut-on attendre d’une discussion avec le dos d’un 
miroir ? 

Quelle réussite ce divertissement par le narcissisme !

Le concept de tittytainment (tit : sein / tainment : divertissement) pourrait 
se traduire en français par “du pain et des jeux”. Le ton se veut vulgaire, 
l’objectif est de structurer une abondante propagande culturelle autour des 
principes du capitalisme afin de masquer ses méfaits sociétaux aux yeux du 
public. La doctrine appliquée aux populations dites “occidentales” est qu’elles 
n’aient jamais à manquer de divertissement, séries, spectacle, accessoires, 
haute technologie, afin de ne plus avoir suffisamment de temps à consacrer 
à la réflexion sur leurs conditions de vie.

 
Lorsqu’une société repose essentiellement et en premier lieu sur des 

notions d’apparence physique déterminant des castes, les fondations sont de 
toute évidence très instables : versatilité des individus concernant leur propre 
apparence, caractère éphémère d’un corps humain vieillissant un peu chaque 
jour et donc soumis à une dépréciation régulière.

Malheureusement, cela se vérifie régulièrement après quelques phrases 

1  Huxley était suffisamment bien entouré pour avoir quelques informations… Membre  
du Committee of 300, en relation étroite avec les responsables des black ops MK Ultra de 
la CIA, il déclara notamment en 1962 à l’Université de Berkeley, lors de son élocution sur 
l’évolution des techniques de terrorisme mental et sur le pouvoir de suggestion : “There 
are going to be scientific dictatorships in many parts of the world” (Il y aura des dictatures 
scientifiques dans plusieurs régions du monde) :  
https://www.youtube.com/watch?v=LEXs3RspWyU

2  Diminutif globalement accepté pour Zbigniew Brzezinski. Son compte Twitter est  
d’ailleurs @zbig
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et concepts échangés, de moins en moins compris par certains interlocu-
teurs. Et c’est de façon consciente que les individus construisent régulière-
ment, mais pas exclusivement encore, leurs relations sociales suivant cette 
démarche d’apparence.

Par exemple, pour quelle raison les femmes sont elles autant consomma-
trices de perruques, faux cils et faux ongles ?

Par simple besoin esthétique personnelle (envie de plaire) ou bien par 
nécessité de paraître pour exister, paraître comme les autres, ne pas faire 
contraste et en finalité être acceptées d’eux comme leurs stricts semblables ?

Car aujourd’hui, sur le marché de l’amour tarifé, il y a la géolocalisation 
avec Tinder, Badoo ou encore Lovoo !

Pour ceux qui ne connaitraient pas encore, ce sont des applications sur 
iPhone et Android permettant de géolocaliser et de rencontrer les proies 
proches de votre position géographique… donc déjà, un bon gros produit de 
consommation de masse pour les relations sans lendemain. Pour découvrir la 
personnalité de quelqu’un et avoir une discussion intéressante, faudra faire 
autrement. Bienvenue dans l’ère robotique ! Même au niveau sexuel, il n’y a 
aucune garantie de tomber sur un bon coup.

En gros, il faut s’abonner à un opérateur voleur 3G de votre choix parmi 
ceux que vous connaissez : Orange, SFR, Bouygues ou Free. Celui-ci vous 
ponctionnera évidemment tous les mois. Et attention aux dépassements de 
forfait  de données ! Ensuite, il faut se procurer un smartphone (bienvenue 
dans les méandres de la francophonie…) afin d’être géolocalisable et connecté 
à Internet (et accessoirement à la NSA).

Pour faire bref, il est entendu qu’il faut dépenser son oseille en mise de 
départ, puis tous les mois (grattage et tirage), dans de la consommation de 
masse auprès d’opérateurs de télécommunications, voleurs récidivistes déjà 
condamnés par la justice, juste pour que Monsieur ou Madame ait droit au 
chapitre et puisse tromper sa compagne ou son compagnon régulier. Ainsi le 
dalleux géolocalisé aura droit de s’empoisonner l’existence par une consom-
matrice supplémentaire, voire deux, trois, quatre, … pour les plus résistants. 
Des personnalités diffuses dans le socialement correct de façade, une sous-
culture conditionnée à la logique du marché de la rencontre et une structure 
économique montée par des hommes d’affaires autour d’un pseudo-besoin 
insatiable d’accumulation de conquêtes. Leur cible : l’accès régulier à votre 
compte en banque.
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Et avant Tinder, il y avait Grind’r1 !

Les smartphones, tablettes, lunettes connectées et autres puces RFID ne 
sont pourtant pas un passage obligé pour une société occidentale. Il ne me 
semble pas être du domaine de la fatalité pour l’homme que de se limiter à 
une vision pan-économique de sa société. La dépendance technologique et 
économique de l’homme ne semble pas être le projet de vie le plus soute-
nable, y compris à moyen terme, sur une planète aux ressources limitées. Le 
phénomène d’accoutumance économique à la possession de la dernière nou-
veauté technologique présente davantage de contraintes financières liées aux 
chaînes du crédit, qu’une réelle liberté de choisir une orientation sans pres-
sion. Ce type de projet de société renforce une tendance déjà établie à l’indi-
vidualisme et à l’indifférenciation des individus et de leur mode de pensée. 
Cette addiction à devenir tous les mêmes confine d’ailleurs à l’incapacité 
de s’unir autour de questions fondamentales. Nous ne pouvons pas avoir de 
meilleur exemple que celui de l’ “après-Charlie”. Malgré le choc collectif 
que le drame a pu occasionner, la marche funeste de trois à quatre millions 
de personnes n’a encore abouti, jusqu’ici, à absolument aucune ambition de 
projet social unitaire et visionnaire. Un désespérant coup d’épée dans l’eau. 
Où êtes-vous les Charlies ?

Novembre 2015 : les Charlies 2.0 se sont affublés du drapeau tricolore. 
Et aprés ?

Conditionnement social et lacunes en lecture

Les individus n’ayant pas suffisamment pris en compte la nécessité de 
se déconditionner de l’ingénierie sociale qui oriente leurs pas au quotidien 
vers le remboursement de leurs crédits, n’ont pas intuitivement conscience 
de l’hétérothélie permanente qui s’exerce dans leur vie. Ils font leur propre 
histoire mais ne sont pas conscient de la finalité qu’ils vont atteindre, bien 
souvent à l’opposé de l’idée initiale, potentiellement innovante et trans-
cendante. Ils ne sont finalement pas maîtres de grand chose dans leur vie.

Ce comportement n’est pas à relier à une catégorie sociale plutôt qu’une 
autre, à une érudition plus ou moins marquée. Il s’agirait juste d’avoir 
l’ADN du curieux et de l’observateur.

1 Application pour des rencontres homosexuelles suivant le même principe de géolocalisation
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L’acquis des années joue un rôle essentiel dans la compréhension des 
nouvelles idées ou nouveaux codes, qui n’ont de nouveau que leur capacité 
à recycler du code ancien sous un aspect extérieur, visuel, musical, lexical, 
différent de celui déjà connu.

Zbigniew Brzezinski pensait il y a encore 20 ans que les Américains 
ne lisaient pas et que par conséquent, les élites pouvaient se permettre de 
décrire, sans ambages et sans codage particulier leurs objectifs civilisation-
nels de domination mondiale par une élite d’intellectuels riches ou bien nés.

Pourtant, il s’est rendu compte plus récemment qu’il devait aujourd’hui 
faire face à un réveil des consciences aux États-Unis et dans le monde : oui, 
il y a encore des individus qui lisent. Et en plus, ils comprennent.

Car que cela soit dit une bonne fois pour toutes : avec Internet et ses 
sources multiples d’information, d’investigation et de recoupements trans-
verses, l’ignorance est un choix. On ne vous cache rien, on vous écrit tout… 
sauf les services de renseignement. Cette discrétion totale des services de 
la Grande Muette me semble nécessaire quand il s’agit des intérêts de l’État.

Faut-il simplement savoir lire le français, parfois l’anglais ; la traduction 
en français de certains documents d’orientation géostratégique n’étant pas 
toujours effective.

Et quand bien même : tout texte est mis à disposition de l’individu 
critique, curieux et lettré qui souhaite s’extirper de la misère intellectuelle, 
conjoncturelle et systémique dont on l’abreuve.

Les “prérequis intellectuels” indispensables sont donc les suivants : 
savoir lire, être curieux, avoir un esprit critique. Pas besoin de sortir de 
Saint-Cyr…

En France, l’objectif politique d’une société du libre-échange, dans 
laquelle la population se reconnait comme entité agissante, est une idéologie 
dominante incontournable des propagandes gouvernementales. Le peuple 
a délibérément troqué son concept de pouvoir démocratique réel (au sens 
athénien) contre un pouvoir… d’achat, bien plus facile à se représenter au 
quotidien. Si cette expression n’est pas issue de la novlangue libérale-li-
bertaire de l’économie politique invitant au désir de jouissance matérielle… 
qu’on me coupe les vivres !

Avec la prédominance de l’esthétique appliquée à soi-même dans un 
contexte de marché du désir et du narcissisme exacerbés, l’individu est 
devenu une marchandise du libre-échange.

Il doit se vendre dans tous les sens du terme pour arriver à ses fins, 
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amoureuses, professionnelles, relationnelles. Il doit travailler chaque jour 
ses atouts de désirabilité pour être performant sur le marché.

Capital séduction, ça vous dit quelque chose ?
Bel objectif de société ! Narcisses de tous bords, vendons-nous, ache-

tons-nous les uns les autres.

Le maquillage aussi est un signe moderne que la priorité ira au visible 
plutôt qu’au fonctionnel ou au spirituel, un nouveau raccourci tentant qui 
nous amènera à conclure qu’aujourd’hui tout ce qui n’est pas visible n’existe 
pas. Le conditionné a besoin de voir avant d’être en capacité de comprendre. 
Comprendre un concept non visible ou non facilement représentable peut 
parfois lui paraître hors de portée.

Le processus intellectuel du conditionné semble attendre un stimulus 
visuel ou audible qui frappe suffisamment sa conception réduite du monde 
pour générer en lui une conception critique.

Nos interlocuteurs sont bien souvent trop conditionnés pour comprendre 
toutes les nuances et subtilités de ce qu’il leur est dit dans une conversation.

Ils n’écoutent pas la totalité d’une phrase prononcée. En revanche, ils 
captent certains mots parmi les plus significatifs d’une époque, essentielle-
ment afin de formaliser une réponse de défense, visant à maintenir l’inté-
grité de leur vision du monde. La caricature est constante. Le conditionné 
imagine que son interlocuteur lui a parlé avec l’objectif de nuire à sa vision 
du monde, il lui faut donc catégoriser rapidement ce qu’il vient de dire, 
quitte à ce que la caricature soit totalement enfantine ou hors de propos.

En aucun cas, il ne saurait être question d’un échange d’expériences sain 
et serein entre deux individus d’égale érudition.

Le conditionné se verra même dans toute sa posture bienfaisante comme 
celui qui aura éteint le feu d’une démarche incendiaire, malsaine et conflic-
tuelle émanant de son interlocuteur, qui aura osé déranger sa quiétude à 
jouir de ses biens en posant une question pourtant totalement dépassionnée.

On en arrive à des échanges très courts et pourtant très contradictoires, 
confinant à une sottise parfaite, acquise dans la concision. L’absurdité des 
échanges se démontre en une phrase en 2014 :

Quand j’indique à mon interlocuteur que les t-shirts des Walking Deads 
me font penser à une véritable mode, il m’est répondu textuellement : “Non 
c’est juste que je suis fan de la série”.

“Fan” et “série” : si cela n’appartient pas au champ lexical d’une mode 
suggérée… Comment en est-on arrivé à ce genre d’échanges dénués de toute 
interaction ? 
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Voici peut-être un élément de réponse parmi d’autres.

Petit lexique de la Novlangue

Le vocable de novlangue est un terme ressorti du placard orwellien. Il 
est très à la mode en ce moment, peut-être parce qu’il n’y a pas de fumée 
sans feu. C’est une sorte d’actualisation de la définition de certains mots-va-
lises qui ressortent régulièrement. En voici quelques-uns, éveillant ma 
curiosité, et résumés autour d’un thème central ou d’une question.

Antisémitisme :
Qui sont les descendants de Sem en 2015 ? De vrais sémites de langue 

et de culture sémitique ? Posons-nous la question car l’Ancien Testament 
désigne clairement le don par Dieu du pays de Canaan (Palestine) aux des-
cendants de Sem. Alors pourquoi aujourd’hui décrit-on comme “sémite” tout 
un pan de population de culture non-sémitique, ne vivant pas en Palestine, 
ne parlant pas de langue sémitique et qui descendrait plutôt de Japhet ? 
Nous avons affaire ici à un excellent exemple de mot menteur apparu à la 
fin du XIXe siècle en Europe, dont le sens moderne a été intégralement et 
volontairement dévoyé de son étymologie, à des fins de manipulation idéo-
logique de l’opinion publique. Vous noterez que le révisionnisme biblique 
ainsi suggéré est parfaitement autorisé de nos jours et qu’il ne semble pas 
émouvoir notre classe dirigeante.

Ce n’est qu’un exemple parmi tant d’autres suivant le même principe, 
comme certains des mots qui suivent : citoyen du monde, démocratie, travail…

Citoyen, en tant qu’adjectif :
Le synonyme “civique” existe déjà pour évoquer la même chose. Point 

trop de zèle idéologique !

Citoyen du monde :
Ah ? Le monde est une cité d’individus éclairés, non asservis et au 

socle civilisationnel commun, prenant leurs décisions en connaissance de 
cause ? Tous unis derrière la gouvernance mondiale de la guerre économique 
globale ?



46

Confusio… :
Non, ce serait donner de l’intérêt à du vide.

Cranberry :
Signifie canneberge, airelle rouge, atoca.
Il y avait le choix entre quatre mots, dont un seul dégueulasse en anglais 

qui sonne très rugueux, très moche, et c’est ce long mot phonétiquement peu 
ragoûtant qui a été choisi par la quasi-totalité des Français… censés parler 
le français.

Crise :
Mode de fonctionnement normal d’un système mercantile baignant dans 

la fabrication du consentement du public.

Démocratie :
Le peuple exerce-t-il vraiment son pouvoir ? Où ça ?

Démocratiser :
Signifie davantage “assimiler, intégrer quelque chose ou quelqu’un à la 

culture occidentale”. Quand on “apporte la démocratie” dans des régions du 
Moyen-Orient ou ailleurs, sachant que l’Occident n’est pas en démocratie 
comme nous avons pu le voir précédemment, c’est forcément davantage une 
manière de dire : on va vous apporter de gré ou de force la culture occidentale, 
le libre-échange et l’économie de marché, pour causer franchement. Syno-
nyme : occidentaliser.

Dictateur :
Celui que l’Occident met en place en Afrique ou au Moyen-Orient ? Ou 

bien le président élu au scrutin universel dont les orientations, à l’encontre 
des intérêts occidentaux, ne nous conviennent pas ?

Droits de l’homme :
Excellente idéologie pour aller massacrer des civils.

Economie :
Oikos / nomos = la loi à l’échelle de la maison, du foyer. Pas de la Terre 

entière !
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Europe des peuples :
Existe en tant qu’addition de peuples de langues et cultures différentes, 

mais n’existe pas en tant que peuple uni, de même langue et de même socle 
culturel. Les intérêts économiques des Allemands ne sont pas ceux des Fran-
çais. Alors si l’on compare les Espagnols et les Estoniens…

Europe sociale :
Pas en Grèce apparemment.

Extrême droite :
Tout ce qui est contraire aux idées libérales issues du parti socialiste, y 

compris une certaine idée de la tolérance pour quelques rares nervis d’”ex-
trême gauche”.

“Faire taire Dieudonné” :
J’avoue ne pas bien comprendre. Ce que Manuel Valls pense publique-

ment avoir fait en 2014. En lui versant un chèque de 200.000 euros de cadeau 
fiscal ? Ou en lui permettant de faire salle comble partout en France ? A moins 
que ce soit en le faisant entrer dans l’Histoire de France le 9 janvier 2014 sur 
décision du Conseil d’État ? Sincèrement, je ne vois pas ce dont a voulu se 
vanter notre anxieux et tremblotant Premier ministre.

Liberté d’expression :
En privé, sous sa douche alors !

Idées nauséabondes :
Poncif totalement opaque issu de la grande nébuleuse des techniques 

de conditionnement de masse, régulièrement ressorti de son placard par de 
mauvais tribuns un peu juste niveau culture G.

Populisme :
Semble être devenu le synonyme du mot “extrême droite”…

Pouvoir d’achat :
Ce qu’il reste de la notion de pouvoir chez le citoyen.

Progressisme :
Religion de la modernité sans restriction, particulièrement médiatisée 

depuis une décennie par les partisans des Lumières.
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Quenelle :
Salut hitlérien inversé, selon Maître Alain Jakubowicz. Blague vaseuse 

et choquante qui ne manque pas de goût, vous en jugerez…
Rassurer :

Mentir sans scrupules auprès d’une opinion qui attend de vous la vérité, 
afin de mieux lui faire passer la pilule de décisions totalement stupides et 
contraires à l’intérêt général.

Régime :
Mot péjoratif. Se dit d’un mode légitime de gouvernement élu, parfois 

protectionniste, qui a le malheur de ne pas s’aligner clairement avec l’idéo-
logie ultralibérale occidentale. (Synonyme : dictature. Voir définition de dic-
tateur, plus haut.)

Selfie :
Est-il encore utile de le définir ? Action de se prendre en photo soi-même, 

tout seul. Ce mot révèle un besoin profond de reconnaissance, mettant en 
avant les différents critères de désirabilité que la personne souhaite trans-
mettre. Il dévoile toute la puissance de la solitude et du conditionnement aux 
codes communautaires de l’appartenance à un groupe, qui ne se connaît plus 
que par le survol rapide de ces témoignages de solitude. Ne prétendez pas 
avoir autant d’amis que cela…

Théorie du complot :
D’accord mais lequel ? Pour rappel, la version officielle des attentats du 

11 septembre 2001 conclut à l’existence d’un complot international… Y’au-
rait-il de bons complots et de mauvais complots ? Oswald est le seul tueur de 
John Fitzgerald Kennedy ?

L’origine de cette expression (conspiracy theory pour être exact) date de 
1967 avec la campagne initiée par la CIA et destinée à ridiculiser la recherche 
sur les conspirations, et plus particulièrement ceux qui mettaient en doute les 
déclarations officielles de la Commission Warren dans le cadre de l’assassinat 
de John Fitzgerald Kennedy. J’y reviendrai un peu plus tard.

Travail :
Souffrance quotidienne consentie qui empêche les individus pendant 

toute une moitié de vie de réellement s’occuper de ce qui leur fait du bien.
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Vidéoprotection :
Demandez à ceux qui se font démonter la tronche dans le RER ou qui s’y 

sont faits braquer ou violer devant des caméras de “vidéoprotection” s’ils ont 
bien été vidéoprotégés ?

Vivre-ensemble :
Ou comment reconnaître implicitement l’omniprésence de son contraire.

Et encore bien d’autres mots déviés de leur signification initiale qu’il 
n’est pas exclu d’entendre auprès de personnes endoctrinées et mal dans leur 
peau : raciste, fasciste, terroriste, homophobe, xénophobe…

Modelage de l’opinion publique Millésime 2015

Les termes de la novlangue républicaine ne sont donc pas figés mais plutôt 
en perpétuelle évolution au gré des besoins du système libéral qui les façonne. 
Mais tout de même, il me semble qu’une mode purement commerciale à la solde 
de l’idéologie de soumission, par le tittytainment et la sous-culture occidentale 
dominante, reste une mode pour individus ilotisés. Ils se reconnaissent périodi-
quement dans une nouvelle culture, au gré des modes, à travers les programmes 
télévisés justement destinés à créer des affinités où il n’y en avait pas jusqu’ici.

Il est tellement facile aujourd’hui de caricaturer une idée ou une autre tant 
la démarche intellectuelle de nos interlocuteurs manque parfois de sincérité. 
Les associations d’idées sont chez eux uniquement liées à leurs maigres sources 
d’information, et toutes passées par le filtre de la doxa bien-pensante dominant 
le PAF. La domination de cette doxa s’exerce plutôt dans le sens d’une inonda-
tion d’information permettant de saturer, de noyer le spectateur de codes mul-
tiples et souvent à tiroirs (mots à plusieurs sens, suggestion idéologique). Il n’y a 
aucune chance que des individus encore conditionnés à leur monde ultralibéral 
ne voient les dommages collatéraux de leur appétit de consommation. Le patron 
commande, les domestiques produisent.

Les mêmes repères visuels ou musicaux tournent en boucle afin de créer 
du lien avec le lecteur ou téléspectateur lambda, lui donner l’illusion le len-
demain au bureau qu’il n’est pas décroché des autres, lui donner l’impression 
qu’il partage avec ses semblables certains codes, certains éléments de langage 
quotidiens de la représentation de notre environnement proche, et donc exces-
sivement restreint.
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Les signaux visuels et musicaux répondent à des logiques émotionnelles 
très simples, c’est la raison pour laquelle il est aujourd’hui aisé de les com-
prendre et de les décrire. Faut-il connaître quelques rudiments.

Ne pas lire entraine inévitablement une réduction du nombre de sources 
d’information à partir desquelles notre perception va progressivement se 
muer en compréhension.

Ce qui ne peut pas être compris par manque d’affranchissement idéo-
logique ; ce qui ne peut pas être compris par manque de recul émotionnel 
sur les événements et sur son propre mode de vie ; ce qui ne peut pas être 
compris par manque d’ouverture, d’esprit critique, en raison de ce condition-
nement massif aux idées dominantes de la sous-culture débilitante du bloc 
occidental ; ce qui ne peut pas être conceptualisé par des esprits attachés à 
des codages primitifs à répétition ; tout cela ne pourra pas exister. Les gens 
ne sont conscients que de ce qu’ils perçoivent, y compris en sciences sociales.

Il n’est pas surprenant de voir les réactions de deux adultes au condi-
tionnement social opposé ne pas voir les mêmes choses dans un même dessin 
animé ! J’évoque ici tous ces petits codes issus du symbolisme qui n’ont 
de chances d’être compris que par des initiés sur certaines disciplines éso-
tériques. Futurama, American Dad ou les Simpsons sont des exemples de 
séries à tiroir parmi les plus connus mais il en existe beaucoup d’autres.

Ce n’est pas de la caricature, les scénaristes et producteurs s’avèrent 
aussi être joueurs et savent à qui s’adressent leurs productions. On trouve 
fréquemment des messages qui n’ont rien de subliminaux dans des dessins 
animés destinés à de jeunes enfants ou à leurs parents. Ces jeunes parents 
qui gardent souvent une analyse troublée des événements car ils ont d’autres 
contraintes et obligations, d’autres préoccupations au quotidien. Toute excuse 
est bonne pour ne pas utiliser son cerveau. Toute couche-culotte à changer 
étant une raison suffisante pour ne pas avoir à se focaliser plus d’une minute 
sur un même sujet complexe.

Oui, la minute de réflexion vaut déjà très cher.

Un exemple simple : les animations télévisées de quelques minutes inti-
tulées “1 jour, 1 question”.

Ces clips très courts sous forme de dessins animés ont été développés 
et télévisés depuis le premier trimestre 2015 après les fusillades de Charlie 
Hebdo et de l’hyper cacher.

Bien qu’ils s’adressent en premier lieu aux jeunes téléspectateurs (et c’est 
déjà suffisamment insidieux pour les parents), ils nous ont justement redé-
fini, à mon sens, la nouvelle signification “Millésime 2015” de ces mots de 
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la novlangue occidentale labellisée Culture Républicaine Française.
Maintenant “démocratie” cela signifie ça : …
Maintenant “terrorisme” cela signifie ça : …
Antisémitisme, islamiste, suffrage universel, Vladimir Poutine, etc.
C’est comme cela qu’il faut penser aujourd’hui en France en 2015. Gare 

aux individus qui se risqueraient à donner des définitions différentes !
Or l’attention des enfants est évidemment la plus assidue après un 

drame hyper-médiatisé, allant même jusqu’à ébranler les certitudes de leurs 
parents. Ils se rappelleront de ces définitions pendant des années.

Nous avons par conséquent assisté à une mise en condition d’une jeune 
génération de téléspectateurs sur des sujets et des vocables très ciblés, et 
même déterminants au regard de cette idéologie du vivre-ensemble républi-
cain français en 2015. Cette idéologie est un excellent exemple de subversion 
politique qui a fonctionné. Une subversion au long cours, efficace car très 
progressive, qui a permis de diviser toute une population, en stigmatisant le 
moindre des particularismes.

Les adultes ont vu se remodeler juste devant leurs yeux des mots dont 
ils avaient appris une autre définition pendant leur jeunesse, il y a 20, 30 ou 
40 ans. Les mots utilisés ont subi le check-up institutionnel complet et leur 
adaptation à l’époque que nous connaissons aujourd’hui.

Ces animations étant initialement destinées aux plus jeunes, deux cas 
concrets s’opposent pour les parents qui visionnent ces clips institutionnels 
avec leurs enfants : soit ils se révoltent et c’est bien un des conflits sociaux 
actuels que le gouvernement doit gérer, soit ils absorbent ces animations avec 
le reste par habitude de passivité devant des programmes TV.

Il s’agit d’une question de vision du monde, de démarche de recherche 
de vérité, ou à l’opposée d’attentisme passif. Ces parents restés dans une 
démarche passive pourraient très bien estimer que cette vérité est le mini-
mum incontournable en terme de savoir, que les idées transmises dans ces 
animations ne peuvent pas être remises en cause. Penser différemment est 
suspect.

Faire des enfants pourrait ainsi revenir selon un certain point de vue à 
fournir à la République une main d’oeuvre fraîche, consommante et idéo-
logiquement serviable durant toute leur vie professionnelle. Que ceux qui 
veulent me parler de retraite viennent avec un dossier clair et détaillé sur les 
50 prochaines années…
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Un système marchand comme doctrine sociale

L’écrivain Jean-Claude Michéa (aussi professeur de philosophie), que 
certains catalogueront comme d’une certaine gauche morale, explique très 
bien, dans son ouvrage L’Enseignement de l’ignorance paru en 1999, le sys-
tème économique de notre mode de société actuel, fixant pour base idéolo-
gique la modernité, le progrès, le culte de l’apparence, de la désirabilité et 
par conséquent la nécessaire abolition de toute base de culture enracinée, de 
toute entrave (dont les vilaines religions) à la libre circulation de tout ce qui 
s’échange vite, se vend vite, se paie vite. La modernité de la doctrine libérale, 
comme enchaînement de désirs éphémères, a atteint un niveau quasi religieux 
dans la République des Lumières. L’Éducation nationale doit aujourd’hui adap-
ter ses méthodes d’enseignement par une politique du moins-disant…

“Le mouvement qui, depuis trente ans, transforme l’Ecole 
dans un sens toujours identique, peut maintenant  

être saisi dans sa triste vérité historique. Sous la double 
invocation d’une “ démocratisation de l’enseignement ” (…) 

et de la “ nécessaire adaptation au monde moderne ” (…), 
c’est l’Ecole du Capitalisme total, c’est-à-dire l’une des bases 

logistiques décisives à partir desquelles les plus grandes  
firmes transnationales, une fois achevé dans ses grandes lignes 

le processus de leur restructuration, pourront conduire  
avec toute l’efficacité voulue la guerre économique mondiale du 

XXIe siècle.”

Il poursuit son argumentaire ainsi :

“Si l’on conserve le moindre doute à ce sujet,  
ou si l’on trouve ces propos exagérés, il suffit - conformément 

aux recommandations de Machiavel - de se placer  
un instant au point de vue de l’ennemi et de se demander  

ce qu’il est condamné à vouloir étant donné ce qu’il est.  
Ce travail de vérification est heureusement simplifié,  

du fait que les seigneurs de guerre des Royaumes combattants 
de l’économie mondiale, avec toutes leurs armées de légistes  
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et de lettrés, sont en permanence contraints de se réunir afin  
de coordonner leurs stratégies rivales et de veiller à ce que 

jamais elles ne mettent en péril ce qu’ils appellent si bien  
la gouvernabilité de ce monde. De là, un certain nombre  

de rapports, documents, comptes rendus, notes d’information, 
memoranda ou tout simplement témoignages qui, s’ils  

ne parviennent généralement jamais à la connaissance  
du grand public, demeurent encore, du moins pour l’instant, 

en partie accessibles aux esprits curieux  
et aux enquêteurs obstinés.”

Jean-Claude Michéa (L’Enseignement de l’ignorance, 1999)

La curiosité est décidément une bien noble qualité !

Cela va peut-être vous paraître antinomique, mais tout athée que je suis, 
je préfère largement une société aux fondations chrétiennes revendiquées, à ce 
fanatisme mercantile et libéral qui n’admet pour seule loi que celle du marché : 
tarification de tout et effacement progressif de tout particularisme régional 
lié à notre passé.

Un système marchand dans les faits.

On est bien loin de l’essai sur le don de Marcel Mauss : donner, recevoir 
et rendre. L’humain est devenu un produit de consommation comme les autres. 
Quel monde laisse-t-on à nos enfants ?

Ou plutôt, comme l’écrit encore Michéa, la juste question est désormais : 
“A quels enfants allons-nous laisser ce monde ?”

Les jeunes générations issues de cette acceptation systématique de la 
misère intellectuelle qui les entoure sont-elles en mesure de pouvoir inver-
ser la tendance à partir de 0 (ou plutôt devrais-je dire from scratch en bon 
Franglais).

La caricature devient la norme sans que les individus ne se rendent compte 
qu’ils caricaturent honteusement. Ils n’ont connu que ça : la caricature des 
idées ou des concepts 24 heures sur 24. L’individu conditionné est caracté-
risé par une bonté qu’il considère comme universelle car aussi partagée par 
la majeure partie de son entourage. La bonne foi et la gentillesse de l’esprit 
conditionné le rend incapable de penser possible la manipulation des esprits 
par d’autres individus intellectuellement plus développés, mais aux objectifs 
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bien peu… universels, mais beaucoup plus opportunistes.
C’est là toute la différence de conception du monde par les latins et les 

méridionaux et par les anglo-saxons, davantage opportunistes de par la nature 
même de l’Histoire conjoncturelle sinueuse du protestantisme.

Par conséquent, le dominé est autant incapable de discerner la paille dans 
l’oeil d’un dominant, que de voir la poutre dans son propre oeil.

L’individu dominé suppose que les dominants sont humains, humanistes, 
droit-de-l’hommistes comme lui, et donc incapables de faire du mal de façon 
délibérée. Cette projection inconsciente est une source intarissable d’arnaques 
ou d’escroqueries, plus ou moins bien dissimulées, auxquelles le dominé se 
laissent tenter malgré ses propres expériences néfastes. Le dominé admet 
inconsciemment un besoin viscéral d’être gouverné par des individus qu’il 
juge intellectuellement plus capable que lui de trouver des solutions aux pro-
blèmes complexes de société.

Pourtant, intellectuellement plus capable ne signifie pas moralement plus 
capable de trouver une solution satisfaisant le plus grand nombre face à un 
problème donné. L’intérêt général est-il réellement poursuivi dans chacune des 
décisions des dominants ?

Le fait d’admettre que des strates sociales pourtant bien visibles existent 
(ouvriers, contremaîtres, chef de service, chef de pôle, patron, PDG, dirigeant 
politique) et que les intérêts inhérents à chacune de ces strates sont différents, 
ne semblent pas émouvoir le dominé. Celui-ci semble penser que les objectifs 
de chacune des catégories sociales sont les mêmes que les siennes, qu’un intérêt 
général est induit.

Mais il n’y a aucune raison valable de croire cela possible. Croire, c’est 
avouer que la facilité nous a séduite.

Les individus conditionnés percevront tout comportement différent du 
leur, un comportement affranchi des règles intrinsèques du modernisme 
social comme religion du capitalisme, comme sinistre et étrange. De fil en 
aiguille, l’individu affranchi de son conditionnement aux règles du capital, se 
verra donc progressivement ostracisé, malgré ses capacités naturelles au don 
désintéressé.

Donner, recevoir et rendre sont les principes fondamentaux de l’anthropo-
logie sociale confrontée à la politique économique du capital, dont la doctrine 
se fonde sur la modernité matérielle et le progrès technologique.

L’Histoire des échanges marchands des hommes n’a cessé d’évoluer vers 
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une libéralisation morale de l’acheteur vis-à-vis de son vendeur. En effet, à 
l’opposé, le don sous-tend généralement l’existence d’une dette morale.

L’échange marchand contre monnaie, quant à lui, résout ce problème his-
torique de négoce de marchandises saisonnières ou non disponibles sur le 
moment, pour l’un des deux négociants : “mon débiteur remboursera-t-il sa 
dette vis-à-vis de moi ?”

Aujourd’hui que la vitesse de circulation de la monnaie, des biens et ser-
vices est devenue une des règles fondamentales de l’expansion de l’économie 
de marché, il est important que l’argent circule vite et en nombre, même et 
surtout quand il s’agit de spéculation, bien loin du circuit vertueux de l’éco-
nomie réelle. Il est donc tout aussi important que le consommateur jouisse 
rapidement et sans entrave pour que prospèrent ses fournisseurs d’aliénations 
en tout genre. Le désir du consommateur est assouvi. Le fournisseur a fait son 
chiffre. C’est d’une logique mathématique.

Le ticket de caisse est devenu par extension le codage du libre-échange 
fournissant la preuve que l’acheteur est quitte de sa dette morale envers son 
vendeur.

L’équilibre sans entrave des échanges permet de maintenir à flot le crédit 
à la consommation et de stabiliser les taux d’intérêt et l’inflation.

Pour les gouvernements, c’est donc la course à la croissance perpétuelle 
dans un monde aux ressources finies pour tenter de rembourser les intérêts 
de la dette passée. Une course à l’indécence matérialisée par des chiffres ne 
relatant plus la réalité des échanges mondiaux. L’incendie de la dette grignote 
donc chaque jour un peu plus nos capacités d’investissement dans l’avenir. Nos 
enfants ne bénéficieront jamais plus de la prospérité que nous avons connue 
ces dernières décennies. 
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II
L’incendie de la Dette
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“La cause sous-jacente de la crise financière mon-
diale est l’endettement sans limite. L’or est le seul moyen 
d’éteindre ultimement la dette. Depuis qu’on l’a expulsé 

du système monétaire international, la dette totale mon-
diale ne peut que croître, jamais se contracter.”

Antal E. Fekere

Des taux négatifs ?

A l’analyse des taux d’intérêts auxquels les populations ont emprunté 
en 2015, nous sommes bien forcés d’admettre qu’il y a une vraie question à 
creuser, tant elle semble dépasser l’entendement.

Qu’est-ce qui peut pousser un investisseur à prêter à la Banque de France 
à des taux négatifs ? (prêts à -0,125 / -0,100 % fin 2014)

Clairement, si c’était aussi simple : il est sûr de perdre de l’argent au final. 
Les cadors de la finance internationale seraient-ils devenus des bons samari-
tains philanthropes qui acceptent de perdre de l’argent pour sauver les couleurs 
de la France ? Ou bien règnerait-il une certaine frilosité internationale quant 
aux lendemains qui chantent ?

Pourquoi donc prêtent-ils à perte ? Car ils savent que c’est bon la dette ! La 
dette, c’est ce que le peuple rembourse bien servilement avec les fruits de son 
travail. Le remboursement par le peuple est aujourd’hui plus sûr qu’un dépôt 
dans une banque. Ils sont prêts à vous prêter de l’argent en étant sûrs de ne 
pas récupérer l’intégralité de leur mise ! Oui, vous avez bien compris. Ils ne 
récupèrent pas tout en fin de prêt. Qui va donc payer ce manque à gagner ? La 
population française, dans la grande majorité, joue le jeu de la finance interna-
tionale : elle paie ses dettes. Rubis sur l’ongle.

Si des investisseurs prêtent à des taux négatifs pour que la France réalise 
un maximum de chantiers, d’investissements, comme nous avons pu le consta-
ter au moins depuis les trois dernières années en Île-de-France, c’est qu’ils 
savent que le bon peuple de France est servile et malléable. Son pays bénéficie 
de taux à -0,125% et lui contracte des crédits à +1,75, +2 ou +3 %… Les Français 
paient, la machine continue de tourner dans une zone euro perturbée, et les 
investisseurs fuyant la Grèce ou l’Espagne placent leur argent dans la dette 
française. 

Le prix du baril de pétrole est sous les 50$ (soit 30 centimes le litre de 
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brut). La population le paie 1,30 à 1,60¤ le litre à la pompe… 61% de TIPP, 20% 
de TVA. Pourquoi s’inflige-t-on cela ?

D’un autre côté donc, ces financiers de la dette d’État ne prêtent pas aux 
mêmes taux négatifs à un pays comme la Grèce et à sa population qui gronde 
de façon de plus en plus intense contre les mesures d’austérité. L’incapacité 
de la Grèce à rembourser ses dettes la plonge dans des taux d’emprunt exor-
bitants. Tout cela pour faire survivre ses institutions publiques et son peuple 
et rembourser sa précédente dette qui s’accumule et devient de plus en plus 
irremboursable. Cette course à l’échalote va durer jusqu’à quand ? A quel seuil 
de misère réagit-on ? Combien de décès faute de soins publics ?

Dans mes rêveries, je m’imagine déjà la matinée du golden boy trader d’un 
grand groupe financier. Le mec se lève le matin en jaugeant quelle population 
montrera le plus de signes de servilité au remboursement en guise de prochain 
placement. De la servilité au servage, il n’y a qu’un virement. Ou une transac-
tion à haute fréquence (THF).

Le Trading à Haute Fréquence (THF), réalisé par des logiciels informa-
tiques (l’homme n’intervient plus), n’existait quasiment pas avant la crise des 
subprimes de 2008. Aujourd’hui que le secteur s’est assaini (…), il représente 
la moitié des transactions mondiales. Quel garde-fou en cas d’une cyberattaque 
réellement efficace du centre de données du NYSE Euronext à Basildon, en 
banlieue londonienne, où se trouvent aujourd’hui centralisées les “bourses” de 
Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne ?

Les populations laissent se créer des organisations internationales censés 
stabiliser les échanges commerciaux et financiers mais qui dans les faits font 
exactement l’inverse et s’avèrent destructrices des États-nations garants des 
intérêts souverains du petit peuple. Comment peut-on en arriver à ce niveau 
d’abandon de l’intérêt commun sur l’autel de la spéculation à haute fréquence ?

Comment en est-on arrivé à un tel désintéressement donnant la part belle 
à des champions de l’audace médiatique tels que Jacques Attali, quand il sou-
tient que la population va devoir payer la note de 40 années de décisions 
politiques catastrophiques1 ?

Vous vous imaginez un futur gouvernement cohérent décidant de ne 

1 https://www.youtube.com/watch?v=ExrPgSDxlVI
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faire payer la dette publique qu’aux “citoyens” irresponsables ayant voté Gis-
card, Mitterrand, Chirac, Sarkozy ou Hollande ?

Ce serait logique de faire payer les responsables qui ont trop usé le 
système sans prévoir aucun amortissement. Ne dit-on pas aujourd’hui  
“pollueurs = payeurs” ? Les plus gros pollueurs payent davantage aux péages, 
lors des contrôles techniques ou encore avec la taxe carbone. Bizarrement, je 
ne pense pas que cela se passera comme ça lorsque la question du rembourse-
ment, même très partiel, de la dette publique se fera plus pressante.

Le Flash Crash de 2010

La majorité semble l’oublier, ou ne pas le comprendre, mais ce qui s’est 
passé en mai 2010 est devenu un véritable marqueur de la folie spéculative 
de ce début de XXIe siècle. Le 6 mai 2010 entre 14h42 et 14h52 se pro-
duisit le premier krach numérique mondial du Trading à Haute Fréquence 
avec l’emballement du marché au New York Stock Exchange : le Flash 
Crash de 2010.

Dans un contexte de crise de la dette souveraine grecque, les cours 
ont plongé de mille milliards de dollars en l’espace de 10 minutes !

Les traders à haute fréquence sont la définition même de ce que la 
société peut aujourd’hui produire de plus inconséquent vis-à-vis du reste 
du monde : des drogués en quête de crack. Ils n’obtiendront que le krach en 
jouant aux machines à sous avec de vraies devises1, et ce plusieurs millions 
de fois à la seconde grâce aux algorithmes informatiques d’achat-vente à la 
nanoseconde, occasionnant un arrêt pur et simple du marché, qui a dans 
ces cas-là, tout d’un “casino pour camés au fric” et rien d’un “marché”.

Le dollar est littéralement devenu un pion de casino. Pourquoi ne le 
reste-t-il pas pour ne servir qu’à ça ?

En 2013, le pion de casino était impliqué dans environ 87% des 
échanges mondiaux. Nous achetons des matières premières et des den-
rées alimentaires avec la même monnaie que des joueurs compulsifs de 
machines à sous à haute fréquence !

1 Si l’on considère encore le dollar étalonné sur rien comme une vraie devise…
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Tout cela, c’était APRES la crise financière des subprimes du 29 sep-
tembre 2008 ! APRES l’échec cuisant du néolibéralisme islandais, APRES 
l’irresponsable allègement des contrôles sur les transactions de la City 
par Gordon Brown, APRES l’explosion de ces hypothèques frauduleuses 
et toxiques sur l’immobilier étasunien, mais aussi APRES les nouvelles 
mesures “contraignantes”, visant à une modification de la régulation finan-
cière internationale, censées endiguer tout comportement spéculatif excessif, 
APRES l’affaire Kerviel, qui n’en finit pas de rebondir…

Aucune sanction n’a été prononcée suite à ce Flash Crash, aucun enca-
drement des pratiques n’a été mis en place. L’entrée en bourse de Facebook 
a aussi été effectuée de façon délirante… dès la première milli-seconde de 
cotation !

Vous ne responsabiliserez jamais un camé du capital face à ce que peut 
lui apporter la technologie. Vous ne responsabiliserez jamais la spéculation 
internationale. Il leur faut TOUJOURS plus. Preuve que l’humain du XXIe 
siècle ne tire pas de leçon de ses expériences passées. Preuve de son inconsé-
quence effrénée. Le système monétaire international s’effrite sous les coups 
de semonce de plus en plus réguliers des irresponsables de la spéculation à 
haute fréquence. Attendez-vous quand même à ce que les chiffres sur votre 
compte en banque ne valent un jour pas plus qu’un cachet de paracétamol. Il 
va vous en falloir quelques uns.

Et notez que pendant ce temps, la France palabre sur la théorie du genre, 
les Femen ou la nouvelle dénomination de l’UMP en “Les Républicains”… 
Les Français sont complètement déconnectés de ce qu’il se passe dans le 
monde. En voici encore l’exemple.

La panique bancaire (bank run)

 L’épisode du pur et simple braquage chypriote encore dans les mémoires, 
beaucoup en France se posent des questions sur l’éventualité d’une ruée ban-
caire aussi en France.

Ce sera évidemment un samedi matin, comme à Chypre. Reste à savoir 
quand et pour quelle(s) banque(s) française(s) se sera le cas.

“Jamais je n’ai pensé que cela pouvait arriver.”
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Les politiques d’austérité mises en place par la Troïka notamment en 
Grèce depuis 2010 par les blocus bancaires organisés par la BCE (à Chypre 
en mars 2013, en Grèce depuis août 2011), puis suite à des accusations éta-
suniennes de blanchiment d’argent, en mars 2015 avec la Banca Privada 
d’Andorra, doivent être vus comme des simulations grandeur nature pour 
des blocus plus conséquents, susceptibles d’entraîner des ruées bancaires 
(bank runs) à venir.

On réalise toujours des tests sur des petits systèmes avant de les affiner 
pour les rendre transposables aux systèmes plus complexes. La BCE a donc 
testé à Chypre, en Grèce et à Andorre le degré de soumission des clients 
de banque dans ces pays modestes. Pour Chypre, cela s’est passé en toute 
illégalité au regard du droit chypriote censé protégé leur droit à la propriété 
de biens privés.

Les Grecs semblaient moins soumis que les Chypriotes, c’est pour-
quoi des pelotons de forces de l’ordre sont venus protégés l’entrée de la 
National Bank of Greece, comme nous avons pu le voir dans les médias 
internationaux.

Bail-in (renflouage interne) ou bail-out (par les contribuables), atten-
dez-vous à partir du 1er janvier 2016 à voir plusieurs banques européennes 
renflouées avec une participation des déposants, en cas de “crise grave”.

Ceux qui s’imaginent qu’un tel scénario serait impossible en France 
feraient bien de se méfier : en raison de l’inaction contagieuse qui a sévi 
depuis 40 ans en France, c’est Bruxelles qui tire encore une grande partie des 
dernières ficelles. Il ne faut pas l’oublier.

Pour rappel, les banques françaises Société Générale, BNP Paribas et 
Crédit Agricole ont régulièrement fait parler d’elles quant à leurs capacités 
à faire face aux dettes de leurs filiales grecques… Elles possèdent aussi des 
parts beaucoup plus importantes dans la dette souveraine italienne.

Ce qu’il s’est passé à Chypre, en Grèce, à Andorre et même au Vatican 
n’a aucune raison, mais aucune, de ne pas nous arriver un jour.

Personnellement, je n’ai pas à reconnaître de légitimité aux structures 
politiques de l’Union Européenne, de l’OTAN ou du FMI, pour ne citer 
que les principales, qui décident des orientations politiques occidentales, et 
donc de nos destinées collectives, par l’intermédiaire de dirigeants que bien 
souvent nous n’avons jamais élus.

Si comme nous l’avons vu, il ne s’agit pas de démocratie, ni même d’un 
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système électif vertueux (aristocratie), je vous laisse imaginer le système 
politique auquel nous avons affaire.

Et le papier dans tout ça ?

Et bien le papier ne vaut plus grand chose à force de l’imprimer en 
rafales pour racheter les dettes souveraines des États.

L’économie réelle ne connait que l’inflation et la capacité de produc-
tion. Pas facile en période de fort vieillissement des populations. Le plus 
grand ennemi des financiers est la monnaie papier volatile… car il ne la 
maîtrise pas suffisamment.

Aujourd’hui, la monnaie est du droit objectivé à l’échelle qu’on lui 
donne, et quelque soit le support. Après les récentes manipulations des 
cours des denrées de première nécessité par la grande finance apatride, il 
convient de constater qu’elle s’est imposée comme le support responsable 
de l’asservissement des humains à l’échelle mondiale.

En dernière instance, et pour quelques milliards d’êtres humains, la 
monnaie représente le droit de survie des individus qui en disposent : le 
droit de juste se nourrir et de s’hydrater avec de l’eau potable.

Le moins qu’on puisse faire aujourd’hui, c’est d’essayer de s’affranchir 
des vices qu’elle peut engendrer. Car tous les plus riches que vous sont en 
position de force et de décider pour vous, donc potentiellement contre vos 
intérêts. L’humain est prêt à tuer ou à escroquer pour de l’argent. Et quand 
vous êtes le plus riche, je suppose que vous devez inévitablement faire des 
envieux.

Une monnaie entre de mauvaises mains, prêtes à en manipuler les 
cours par l’intermédiaire d’une guerre de devises, devient une menace 
redoutable.

Il faut en revenir aux objectifs initiaux d’un système pour comprendre 
s’il a fonctionné ou dysfonctionné et réagir en conséquence, à l’issue de 
l’analyse. Une fois qu’un système a été mis en place pour une population 
donnée, il faut bien réaliser le suivi, effectuer des contrôles pertinents et 
réguliers au regard des objectifs que ce système doit atteindre. Ainsi, il 
devient possible avec des éléments chiffrés de décider de poursuivre avec 
ce même système, de le modifier en partie pour le rendre plus performant, 
ou de l’abandonner en toute humilité, parce qu’il causerait davantage de 
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torts que de bénéfices à la population. Après tout, l’erreur est humaine.
Le problème est que la population française a laissé prospérer des sys-

tèmes complexes, apportant beaucoup de bénéfices aux banques privées. La 
population si serviable et crédule n’a pas vu que, derrière l’épais écran de 
fumée des instruments financiers, leur intérêt commun avait été balayé 
d’un revers de manche. D’où le dicton devenu classique “privatiser les 
gains, nationaliser les dettes”.

Les erreurs étaient tellement humaines qu’on les a répété chaque 
année, à date fixe, à résultats catastrophiques constants, voire en légère 
augmentation. Sauf que le proverbe entier dit : “Errare humanum est, per-
severare diabolicum.”

A force de persévérer dans l’erreur, les objectifs prennent un tournant 
diabolique.

Revenons juste aux buts et objectifs du FMI pour se faire une idée de 
la fiabilité de ces systèmes et de leur capacité à produire de la stabilité et 
de l’intérêt commun…

Le FMI avait pour rôle essentiel de garantir la stabilité du système 
monétaire international. Bon… vous avez tous pu constater qu’à coups de  
Q.E.1 devenus réguliers, l’objectif du système monétaire stable n’était pas 
atteint et qu’à la place, des nations souveraines se retrouvent incapables 
de récupérer leurs stocks d’or et les bourses internationales jouent avec le 
feu de la spéculation (comme un casino géant bourrés de machines à sous 
capables de vous faire tenter votre chance un milliard de fois à la seconde).

Les tensions internationales atteignent un niveau dangereux. Il me 
semble qu’imposer des sanctions internationales à un État ou bien décon-
necter l’Iran, le Vatican et pourquoi pas un jour la Russie du système 
Swift2 ne fait qu’hypothéquer les dernières chances de maintien de la sta-
bilité de la monnaie et des échanges avec ces nations. Cela semble être le 
rôle inverse du FMI…

Comment peut-on encore aujourd’hui échanger des monnaies souve-
raines ou des métaux précieux (or, argent, platine) avec des monnaies qui, 
après des décennies de planches à billets, ne valent rien de plus, dans le 

1 Quantitative Easing (assouplissements quantitatifs)
2 https://www.swift.com
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monde du concret, que le prix du papier et de l’encre utilisés pour les 
fabriquer ?

C’est exactement comme si j’avais dans mon porte-monnaie un mélange 
d’euros (et encore, l’Euro prend le même chemin) et de billets de Monopoly 
pour payer mes achats ! Si vous présentez un billet de Monopoly ou des jetons 
de casino à votre boulanger ou votre boucher, vont-ils les accepter ?

Comment peut-on encore accepter aujourd’hui de se faire acheter des 
oeuvres, des demeures, des terrains, du patrimoine national pour faire court, 
avec une monnaie imprimée en rafales depuis 1968 ? Le problème vient du 
brassage international de devises imprimées à outrance, totalement virtuelles 
et spéculatives (dollar, yen, livre sterling), et des devises souveraines ou en 
cours de démonétisation représentant l’économie réelle (agriculture, immo-
bilier, échanges internationaux de produits et denrées). Ce n’est pas possible.

Jetez un oeil aux courbes sur 10 ans de l’indice Baltic Dry. Cet indice 
boursier représente une sélection plutôt représentative des prix pratiqués sur 
26 routes maritimes à travers le monde (gros transporteurs, capacité moyenne, 
faible tonnage). Cet indice est un très bon indicateur à la fois des échanges 
réels de produits de base, minerais, céréales, biens de consommation, mais 
aussi un bon indicateur de la future production industrielle mondiale.

L’indice est passé de 11 793 points fin mai 2008, avant le krach du 29 
septembre à Wall Street, à 663 points début décembre 2008, pour atteindre 
509 points le 18 février 2015 !

- Mai 2008 : 11 793
- 29 septembre 2008 : Crash de Wall Street
- Décembre 2008 : 663
- Février 2015 : 509

L’indice a été divisé par 18 en l’espace de six mois ! Imaginez que votre 
monnaie soit divisée par 18 en six mois…

De tout temps, les échanges internationaux ont été d’excellents indica-
teurs de la stabilité économique mondiale. Aujourd’hui, c’est officiellement 
terminé. Le cuisant retour à la réalité qui se présage se fera dans la douleur et 
les victimes seront nombreuses parmi les populations les plus pauvres.
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Préparez-vous au système D car la rareté monétaire qui va s’imposer 
d’elle-même, toute seule comme une grande, risque d’en surprendre plus 
d’un. L’effondrement rapide du Baltic Dry en 2008 montre que les choses 
peuvent aller vraiment très vite. Il s’agit clairement et sans ambages possibles 
d’un effondrement industriel généralisé aux routes maritimes mondiales.

Le cas du dinar, la monnaie de l’ex-Yougoslave, en 1993 et 1994, montre 
de la même façon ce qu’est un désastre économique au jour le jour. Quand une 
monnaie est divisée par 14 en l’espace de six jours (!), et par 125 en huit jours 
(!!!), de surcroît à nos portes, cela devrait faire réfléchir, non ? Ce n’est pas la 
République de Weimar en 1923, c’est l’Europe des années 1990 !

Un petit rappel des chiffres du dinar yougoslave par rapport au Mark alle-
mand (référence de stabilité et monnaie parallèle utilisée en Yougoslavie à ce 
moment) : en octobre 1993, pour faire face à l’inflation galopante, le gouverne-
ment Milosevic décide de créer un nouveau dinar valant un million d’anciens 
dinars. Les informations suivantes sont aujourd’hui vérifiables en consultant 
plusieurs sources, sur Internet ou en librairie, et en particulier sur la page 
Wikipedia consacrée au dinar yougoslave, pour les plus flemmards1 :

- 12 novembre 1993 : 1 Mark = 1 million de nouveaux dinars
- 24 novembre 1993 : 1 Mark = 6,5 M de nouveaux dinars
- 30 novembre 1993 : 1 Mark = 37 M de nouveaux dinars
- 11 décembre 1993 : 1 Mark = 800 M de nouveaux dinars
- 15 décembre 1993 : 1 Mark = 3,7 milliards de nouveaux dinars
- 29 décembre 1993 : 1 Mark = 950 Mds de nouveaux dinars

Le 6 janvier 1994, le gouvernement yougoslave déclare le Deutsch Mark 
monnaie officielle en Yougoslavie. Un “nouveau nouveau dinar” (!!!) valant un 
milliard de nouveaux dinars fut mis en place début janvier 1994. Bien évidem-
ment, aucun impact sur l’hyperinflation du moment.

- 11 janvier 1994 : 1 Mark = 80 000 nouveaux nouveaux dinars
- 13 janvier 1994 : 1 Mark = 700 000 nouveaux nouveaux dinars
- 19 janvier 1994 : 1 Mark = 10 millions de nouveaux nouveaux dinars
 
Le 24 janvier 1994, le gouvernement crée le “super dinar” (!!!) valant dix 

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Dinar_yougoslave (en bas de page)
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millions de nouveaux nouveaux dinars.
Notez l’absurdité… délirante de cette situation où l’hyperinflation devient 

de la pure mathématique exponentielle. On compte les fluctuations (et les vic-
times) de l’inflation, non plus année après année, mais jour après jour !

Et vous avez noté qu’à la fois la monnaie et le pays n’y ont pas survécu. 
Je vous laisse comprendre ce qu’il se passe quand le peuple n’est plus en 
mesure d’acheter de quoi se nourrir. La Yougoslavie est morte d’hyperin-
flation, même si ce n’était pas la cause mais la conséquence d’un ensemble 
de facteurs, tels que les pressions internationales fortes suite à la chute du 
mur de Berlin et de l’URSS, ainsi que les choix géostratégiques catastro-
phiques du gouvernement Milosevic. L’or yougoslave n’est pas non plus 
hors de cause.

La confiance des Bancollabos

Avant l’OTAN, les Français n’étaient globalement les esclaves que de leur 
gouvernement et de leur PIB. Aujourd’hui, ils sont non seulement les esclaves 
des inepties de leurs gouvernements successifs de Bilderbergers (Valls, Macron, 
Pellerin, Baroin, Védrine, DSK, Copé, Sarkozy, entre autres), mais en plus, 
ceux-ci sont de leur côté les pantins des think tanks occidentaux, diffusant sans 
parcimonie la bonne parole ultralibérale concertée des gigabanques de la City, 
de l’Union européenne et de Wall Street. 

Rapporté au servage en exercice sur la zone Euro, nous aboutissons 
aujourd’hui, par fabrication du consentement et passivité légendaire de nos 
deux dernières générations, à des salariés français bien dociles, happés par 
une dynamique de vrais bancollabos1, notamment quand il s’agit de payer un 
abonnement pour avoir le droit d’utiliser son propre pognon (!), et encore avec 
plafonds de retrait (!!), et celui de voir toute sa vie économique tracée et sauve-
gardée dans des tableaux de comptes informatisés, susceptibles d’être bloqués à 
tout moment, sans préavis (!!!).

Comment parviennent-ils à brader leur confiance si docilement après la 
promulgation de toutes ces lois bancaires liberticides pour le petit épargnant 
depuis 2008, après toutes ces crises bancaires, pourtant médiatisées, qui ont 
frappé l’Europe méridionale (Vatican, Chypre, Grèce, Andorre) ?

1 Collaborateurs du système bancaire
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De l’or pour éteindre l’incendie ?

Qui peut se targuer d’avoir la réponse ? 

Plusieurs experts de l’or et des métaux précieux émettent de sérieux doutes 
quant à la présence des 8100 tonnes d’or annoncées dans les coffres des États-
Unis. Combien d’or y a-t-il réellement dans les coffres de Wall Street et de 
Fort Knox ? La question reste entière et bien informé celui qui saura répondre 
à cette question.

En 2013, lorsque les fonctionnaires allemands de la Bundesbank ont 
demandé à récupérer une partie de leur or, soit 300 tonnes entreposées dans 
les coffres de la réserve fédérale américaine, la FED - qui n’est ni une réserve, 
ni fédérale, ni américaine (…) - cette dernière a officiellement répondu qu’il 
leur faudrait sept ans pour leur rendre !

Lorsque le Général de Gaulle avait demandé à récupérer l’or français 
stocké outre-Atlantique en 1965, cela n’avait pas pris des années…

Non seulement les Allemands ne récupérèrent que 30 tonnes sur 300, 
mais en plus, les analyses allemandes ont montré que l’or du Gold Vault de 
Wall Street était pur à seulement 99,1% au lieu des 99,9% attendus.

C’est un fait qui n’est pas passé inaperçu aux yeux de Pierre Jovanovic, 
qui nous fournit les détails dans son livre 666, très bien documenté et riche 
en renseignements.

Antal E.Fekete, spécialiste mondial du marché de l’or, a quant à lui affirmé 
dans un entretien à l’occasion de la sortie de son ouvrage (en forme de lingot 
d’or) Le retour au standard or, paru en 2011, qu’ “aucune personne censée ne veut 
échanger un lingot d’or contre du papier sans valeur (NDLA : certificat or ETF), 
surtout quand on sait que Fort Knox est vide de vrai or de banque”.

En effet, les lingots d’or stockés à Fort Knox, s’ils y sont toujours (…), 
sont issus de la fusion des pièces d’or confisquées par Roosevelt en 1933, ce 
qui limite leur pureté à un maximum de 22 carats, et non 24. Ajoutez à cela 
le refus du gouvernement étasunien de réaliser un audit de ses réserves d’or. 
En clair, réfléchissez à deux fois avant de vous procurer des lingots d’or phy-
siques étasuniens, à quatre fois pour les certificats ETF… Car à l’été 2015, le 
ratio or papier/or physique de la COMEX1 est passé à 228 ! Deux cent vingt-

1  New York Commodities Exchange, la principale bourse de métaux précieux du monde.
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huit fois plus de demande d’or virtuel (certificat) que d’or physique (lingot) 
potentiellement livrable !

Dans une ère critique où la confiance a disparu, il va rapidement falloir 
penser à une valeur refuge, peut-être composite, qui permettrait d’étalonner 
de façon stable les échanges de l’économie réelle : denrées, matières pre-
mières, énergie…

 
Dans le cadre du libre-échange international, il devient essentiel d’ana-

lyser les différents rapports de force des principales puissances du globe, 
ainsi que la structure des liens de domination/soumission qui les régit. 
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III
Empires et Vassaux





La Valse des Irresponsables

“Je pense que le statut quo est le plus vraisemblable,  
même si on peut imaginer, rêver d’un Jerusalem devenant  

capitale de la planète qui sera un jour  
unifié autour d’un gouvernement mondial.  

C’est un joli lieu pour un gouvernement mondial.”
Jacques Attali

“La quête de la gloire nationale, le “fardeau de l’homme blanc”, 
la “mission civilisatrice” ou les perspectives inavouées  

de bénéfices personnels ont servi à mobiliser pour 
l’aventure impériale et à faciliter le fonctionnement 

de la hiérarchie pyramidale du pouvoir”.
Zbigniew Brzezinski

“No es cuestion de cambiar de collar, 
sino dejar de ser perro.”

(Il ne s’agit pas de changer de collier, 
mais de ne plus être un chien.)

Arturo Jauretche

Aujourd’hui, il y a des domaines où parler de complot devient ridicule 
tant les idéologies sont revendiquées ouvertement. Jacques Attali verrait 
bien la capitale du gouvernement mondial à Jerusalem. Il y a des person-
nalités dont on attend le pire sans jamais être déçu. 

Merci Jacques.

Mais pourquoi donc Jerusalem ? Pourquoi cette notion de destinée 
manifeste existe-t-elle dans le coeur de nos élites ? Allez jeter un oeil du 
côté de l’Ancien Testament. La naissance d’un empire trouve généralement 
ses racines idéologiques dans une mission divine. Les croyances ont aussi 
investi les illustres cerveaux de nos élites. Il est indispensable de garder 
ce préalable en mémoire pour mieux comprendre leurs desseins pour la 
planète entière.
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Le libre-échange, acte de naissance de notre empire de la dette

Dès le premier jour de la libre circulation des capitaux, les mots “pays” 
ou “nation” ne voulaient déjà plus rien dire, la globalisation était inéluctable-
ment en marche et les frontières ne constituaient plus qu’une chimère utile 
à dompter les peuples.

Les frontières s’annulent, et là, c’est la révélation ! 

Une démocratie (ce n’était déjà pas le cas en janvier 1973 car l’élection 
d’un maître ou de plusieurs participe à un processus aristocratique, mais 
admettons…) n’existe qu’à partir du moment où des frontières définissent 
l’ensemble des citoyens amenés à être consultés pour effectuer leur exercice 
du pouvoir. Que nous le voulions ou non, que vous soyez libertaire, natio, 
coco, anar, ou homo sapiens 4G, la libre circulation des hommes, services et 
capitaux entraîne automatiquement :
- perte de la souveraineté économique d’un État
- perte des frontières économiques
- perte de la démocratie (si tant est qu’elle ait existé auparavant)

Maastricht a ainsi porté le coup de grâce aux dernières velléités de sou-
veraineté des nations européennes.

“Pour le dire sans détour, l’Europe de l’Ouest reste dans 
 une large mesure un protectorat américain et ses États 

rappellent ce qu’étaient jadis les vassaux et les tributaires des 
anciens empires. Cette situation est assurément malsaine, 

pour l’Amérique comme pour les nations européennes.”
Zbigniew Brzezinski (Le Grand Échiquier, 1997)

Sous un empire, les lignes de front deviennent de plus en plus poreuses 
et variables. La période de l’Histoire dans laquelle nous sommes correspond 
bien à la structure d’un empire économique : l’Empire de la dette, poussée 
jusqu’à sa déification. Sur ce thème, je vous recommande l’ouvrage Extreme 
Money de Satyajit Das.
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Structure et objectifs

L’histoire connue des grands empires (athénien, romain, romain germa-
nique, portugais, russe, chinois, ottoman, français, britannique, étasunien) 
nous invite à concevoir certaines structures récurrentes, de domination et 
de soumission.

Bien que l’Histoire soit en écriture perpétuelle, les grands États forts ont 
toujours eu tendance à dominer, militairement, économiquement ou culturel-
lement les États plus faibles, moins grands, moins peuplés, moins influents 
ou au sous-sol riche en énergie fossile. Nous pouvons souvent constater la 
validation du schéma suivant :
- puissance A : empire fort (dominant) + coalition de vassaux
-  puissance B (ou contre-empire) : empire moyen (émergent) + coalition de 

vassaux

Et éventuellement :
-  puissance C : pseudo-empire faible (limité ou en déclin) + petite coalition 

partageant des intérêts régionaux

L’existence d’un empire C ne peut être que temporaire compte-tenu de 
la voracité économique des deux empires auquel il doit faire face. Quelques 
règles se répètent régulièrement à travers l’Histoire de la domination des 
empires sur leurs vassaux.

En effet, le monde se partage le plus souvent entre deux empires forts et 
leur coalition de vassaux. Il existe alors quatre types de mécanismes/straté-
gies mis en place par un empire pour à la fois défendre et soumettre la coa-
lition de vassaux qui gravite autour de lui. Cette dualité lui permet d’asseoir 
sa suprématie et son paternalisme idéologique vis-à-vis d’eux.

1. Contraindre ses États vassaux par la force (méthode Napoléon Bonaparte) 

Quand sa situation le lui permet et par des méthodes coercitives, l’em-
pire dominant décide d’effrayer ou de fragiliser ses vassaux juste assez 
pour qu’ils maintiennent un lien de solidarité avec lui, qu’ils sollicitent sa 
protection.

Une des techniques subversives mises en place pour cela est par exemple 
le bouleversement des flux migratoires, ce qui produit généralement une dés-
tabilisation modérée du vassal, qui n’y était pas préparé, par une augmentation 
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significative de ses déplacements de population. C’était déjà le cas sous l’Em-
pire assyrien. Brzezinski nous révélait en 1997 que “les migrations interna-
tionales, qui concernent déjà des dizaines de millions de personnes, peuvent 
être un temps une soupape de sécurité, mais elles comportent l’inconvénient de 
transporter les conflits ethniques et sociaux d’un continent à l’autre 1”.

De toute évidence, c’est aujourd’hui le cas un peu partout en Europe, 
mais pas en Russie, ni en Chine, ni aux États-Unis…

L’empire peut aussi opter pour des attaques visant à diviser le vassal qui 
pourrait devenir dérangeant, afin de casser son unité (diviser pour mieux 
régner).

2. Les contraindre indirectement (méthode “conservateurs réalistes”) 

Là encore, quand la situation le lui permet, l’empire dominant peut aussi 
s’appuyer sur la puissance de l’empire adverse pour pouvoir maintenir la 
légitimité de sa puissance et donc se renforcer, pour rester plus fort que lui. 
L’empire dominant diabolisera l’empire adverse par des coups médiatiques et 
psychologiques, afin que ses vassaux lui restent solidaires.

Il peut encore appliquer par des moyens détournés un programme de 
contraintes économiques à ses vassaux, ou plus difficilement à l’empire 
adverse (attaque financière sur le cours des monnaies asiatiques en 1997, sur 
le cours du rouble fin 20142, imposition de sanctions contre la Russie dans 
le but d’affaiblir l’Union Européenne).

Il peut aussi miser sur une stratégie d’encerclement militaire de l’empire 
adverse par des jeux de partenariats économiques et culturels, géographique-
ment élaborés, afin de densifier son réseau de vassaux à travers le monde (cas 
du containment de la Chine, des bases militaires de l’Océan indien aux pays 
de la mer de Chine).

L’accroissement des tensions internationales pousse alors l’empire émer-
gent à organiser une parade stratégique en utilisant lui aussi ses vassaux (le 
Collier de perles chinois, de Port-Soudan à Hong-Kong).

1 Le Grand Échiquier, page 251
2  http://lesakerfrancophone.net/lattaque-financiere-contre-le-rouble-en-decembre-est-

confirmee
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3.  Diviser l’empire par secteurs mieux coordonnés pour rendre sa gestion 
moins coûteuse et plus efficace (méthode du bloc occidental atlantiste)

Cela peut advenir quand l’empire dominant s’essouffle ou décline vérita-
blement, et qu’il doit se renforcer ou se restructurer pour survivre. C’était la 
démarche du Project for a New American Century avec un versant militaire 
très… prononcé, ou encore de la Commission Trilatérale.

4.  Tomber dans les extrêmes : la guerre militaire comme seule solution 
pour maintenir sa suprématie (méthode IIIe Reich allemand)

Cette situation intervient quand l’empire est sur le point de perdre sa 
domination, qu’il est sévèrement menacé ou qu’il doit faire face à la situation 
“croître ou mourir”. Une certaine branche néoconservatrice de l’adminis-
tration étasunienne sous Bush, celle du PNAC, a opté pour une course à la 
guerre au Moyen-Orient entre 2001 et 2008.

Aujourd’hui, un empire réalise des opérations spéciales entraînant des 
chocs sévères dans les pays de la coalition de l’empire adverse, comme des 
coups d’État. L’augmentation des flux migratoires de réfugiés qui s’ensuit est 
destinée à déstabiliser toute une région du globe (Amérique latine dans les 
années 1970, Syrie et Irak depuis 20111).

Que se passerait-il par exemple si l’Ukraine officialisait sa faillite ? Est-ce 
que l’Union Européenne a bien pris en compte les flux migratoires ukrai-
niens qui en découleraient ? Les exemples libyens et syriens ne sont-ils pas 
suffisants ? Comment oublier ce terrible exode des Européens (cette fois-ci !) 
vers l’Algérie, le Maroc et la Tunisie après la défaite des Ardennes en 1940 ?

D’une manière générale, un empire “classique”, qu’il soit dominant ou 
émergent, cherchera à contrer toute ambition de subversion étrangère et à 
favoriser le protectionnisme, afin de mettre toutes les chances de son côté 
pour réaliser ses propres desseins. Pour cela, il prendra soin d’éviter de se 
mettre à dos les religieux. La religion est une notion immatérielle qui struc-
ture un empire. Lorsque celui-ci ne souhaite pas voir son marché intérieur 

1  N’en déplaise au patron du MEDEF, Monsieur Pierre Gattaz, pour qui l’accueil des migrants 
est “ une opportunité pour notre pays ”. A n’en pas douter une opportunité pour casser les 
acquis sociaux… 
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/09/08/les-migrants-sont-un-atout-pour-la-
france_4749301_3232.html
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pollué par la quincaillerie matérielle de tel ou tel adversaire économique 
projetant de l’inonder avec ses produits, il se doit de structurer le mode de 
vie de la population autour d’une notion immatérielle, comme la spiritualité 
ou la religion, censée transcender le désir matériel consumériste.

La religion et la spiritualité tiennent donc une place fondamentale dans 
la démarche de structuration et la recherche de stabilité d’un empire. Les 
Russes et les Chinois ont cette approche. En revanche, avez-vous remarqué à 
quel point en France nous faisons exactement l’inverse ?

Pour Yuri Bezmenov, ancien agent du KGB et ancien journaliste pour 
Ria Novosti durant la guerre froide, la subversion d’un État par son adver-
saire ou ennemi passe par quatre phases successives :

-  la démoralisation (quinze à vingt ans sont nécessaires à la démoraliser une 
génération d’individus, lui faire perdre ses repères, ses espoirs en la société, 
sa notion du bien et du mal, dans tous les domaines possibles)

-  la déstabilisation (sur tous les plans : économique, militaire, légal, cultu-
rel, médiatique par une propagande libérale)

-  le surgissement d’une crise majeure (et la nécessité de faire apparaître un 
“sauveur”)

-  la normalisation du nouveau système (retour d’une certaine stabilité de 
l’État, souvent à l’aide de méthodes coercitives : emprisonnement des oppo-
sants, élimination, épuration).

Un empire qui n’a pas de dessein relié à une certaine transcendance spiri-
tuelle ou une mission divine n’est pas un empire. Comme je vous l’indiquais 
en commençant ce chapitre, un empire trouve généralement ses racines idéo-
logiques dans une mission doctrinale d’ordre métaphysique. La protection de 
ses frontières et la quête d’une stabilité spirituelle ou religieuse permettent 
de contrer tout type d’intentions subversives : militaire, économique, cultu-
relle, médiatique, etc.

Il est aujourd’hui très clair que la France n’a plus aucune vocation à 
redevenir un empire. Mais peut-on en vouloir aux Russes, aux Chinois ou 
aux Étasuniens de se battre pour le rester ou le devenir ? Cette notion de 
division du monde en empires et vassaux est tellement fondamentale qu’elle 
devrait être enseignée dès le lycée !
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Les démocraties européennes qui n’en sont pas, appelons-les par leur 
nom, des oligarchies, ont un problème fondamental de société : la réceptivité 
à la subversion. Elles sont en phase de déstabilisation. La Grèce est déjà 
dans la phase de crise majeure. Ce sont des systèmes politiques totalement 
ouverts, et donc soumis à des menaces permanentes de subversion étrangère, 
dans tous les secteurs de la vie publique :

- tentatives de dérégulation de l’État-providence,

- classe politique influençable par la cavalerie des lobbys et think tanks,

- conflits communautaires médiatisés,

- manipulation du cours des denrées alimentaires et des taux d’intérêts,

- caricature des avis divergents ou condamnation des lanceurs d’alerte,

-  éléments culturels subversifs propulsés sur le devant de la scène par les 
médias (Dieudonné1, Femen, plug anal en plein Paris), par les membres du 
gouvernement ou par le président de la République en personne.

- colonisation linguistique progressive par le martèlement régulier d’une 
culture étrangère.

La langue comme vecteur de domination culturelle

Un empire impose subtilement et autant que possible l’utilisation de sa 
langue à ses vassaux.

La francophonie bénéficiait d’un réel rayonnement planétaire en tant que 
langue officielle d’organisations internationales, mais aussi comme langue 
véhiculaire de l’aristocratie européenne du XVIIe à la fin du XIXe siècle. 
Les enfants de familles princières européennes et d’aristocrates russes par-
laient le français. La langue de Molières a été la première langue officielle et 

1  J’ajoute Dieudonné à cette liste même s’il est banni des médias car, qu’on l’encense  
ou qu’on le vilipende, parler de lui dans une émission où il n’est pas invité lui fait une 
publicité évidente. Son meilleur attaché de presse étant de loin Manuel Valls.
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historique du Comité International Olympique à la fin du XIXe siècle. Elle 
a été rejointe par l’anglais en 1972. C’est la langue de travail, avec l’anglais, 
du Secrétariat des Nations Unies, et la langue officielle de l’Union Postale 
Universelle, bien que l’anglais ait été ajouté en 1994. C’est aussi la langue 
de trois des six pays fondateurs de l’Europe des 6 (Traité de Rome) en 1957.

Mais cette “hégémonie” linguistique n’a cessé de se réduire au profit 
de l’anglais, langue véhiculaire par excellence dans le tourisme, le droit 
international, le monde des affaires et les sciences. Aujourd’hui, les traités 
transatlantiques ne sont négociés qu’en anglais et les eurodéputés ne dis-
posent que de simples résumés, en anglais, de ces échanges !

Evoquant ce sujet prépondérant de l’aspect linguistique de la domina-
tion du monde, Winston Churchill déclarait à l’Université de Harvard, le 6 
septembre 1943 :

“The power to control language offers far better 
prizes than taking away people’s provinces or lands 

or grinding them down in exploitation.  
The empires of the future are the empires of the mind”.

(Le pouvoir de contrôler la langue offre de bien meilleurs 
avantages que de prendre aux gens leurs  

domaines/provinces ou leurs terres/pays ou de les broyer  
par l’exploitation. Les empires du futur 

sont les empires de l’esprit.)

Citant cette dernière phrase de Churchill, Georges Pompidou déclare le 
29 juin 1966 lors de la création du Haut Comité pour la défense et l’expan-
sion de la langue française :

“Or l’abolition des distances et l’interdépendance font que 
les empires de l’esprit seront aux dimensions du monde  

ou ne seront pas. Demain les langues parlées par cinquante 
ou cent millions d’hommes seront ravalées au rang de langues 

régionales, faute d’une universalité suffisante.”
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Une nouvelle preuve pour les plus sceptiques que la notion d’empire 
n’est pas une vue “starwarsienne” de l’esprit, mais qu’elle est plus que jamais 
au centre des préoccupations économiques, juridiques et scientifiques des 
puissants de ce monde.

Bien que parlé sur les cinq continents, le français est donc clairement et 
progressivement en perte de vitesse dans la course des nations à la prédomi-
nance linguistique et culturelle mondiale. En 2014, les différentes estima-
tions le plaçaient à la cinquième ou à la sixième place des langues les plus 
utilisées au monde1, avec environ 275 millions de locuteurs.

La langue reconnue aujourd’hui comme la plus influente du monde 
est bien l’anglais. Mais les occidentaux, francophones ou anglophones, ne 
doivent pourtant pas perdre de vue que la langue de loin la plus parlée dans 
le monde est le mandarin (chinois). Cette constante ne doit pas être négli-
gée dans un contexte idéologique de libre-échange planétaire où le rapport 
de force domination/soumission s’exerce chaque jour de façon un peu plus 
agressive.

Hayek, Friedman et les Chicago Boys

Friedrich August von Hayek est un économiste britannique d’origine 
autrichienne qui a enseigné à la London School of Economics, à l’Université 
de Chicago et à l’Université de Fribourg-en-Brisgau. Il a notamment travaillé 
sur l’ordre spontané du marché, la théorie de la conjoncture, ainsi que la 
théorie de la monnaie et des fluctuations économiques pour laquelle il a été 
honoré du Prix Nobel d’économie en 1974.

Il s’oppose à la vision keynésienne de l’économie, au socialisme et à 
l’étatisme et prétend vouloir instaurer un “vrai libéralisme” fondé sur le res-
pect de l’”ordre de marché”. Celui-ci serait un “ordre spontané”, dans le sens 
de naturel, quasi universel et donc garant d’une liberté économique totale. 
Ces idées libérales sont monnaie courante à l’Université de Chicago depuis 
l’immédiate après-guerre et notamment pendant la période qui correspond 
à nos Trente Glorieuses. Elles participent encore aujourd’hui à la renommée 
d’une université fondée sur les avantages du libéralisme en tant que politique 
économique appliquée au monde.

1  Voir par exemple le document officiel de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
publié en 2014 : http://www.francophonie.org/IMG/pdf/oif_synthese_francais.pdf
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Si l’on étudie les écrits d’Hayek, il est faux de l’assimiler strictement à 
un libéral compte tenu de ses prises de position sur la nécessité d’orienter 
son ordre de marché, censé être “spontané”, afin de le perfectionner et de pri-
vilégier certaines règles plutôt que d’autres. Il fait donc preuve d’un évident 
protectionnisme. Son passage à l’Université de Chicago ne peut pas mieux 
confirmer cette tendance protectionniste. Libéral par les mots, protection-
niste (des hauts intérêts de la finance internationale) par les actes.

Hayek a choqué une grande partie des économistes en affirmant préférer 
une dictature à vocation économique libérale à une démocratie sans libéra-
lisme économique. Dans le détail, qu’a-t-il vraiment dit ?

Dans un entretien avec le quotidien chilien El Mercurio, le 12 avril 
1981, et d’après la documentation de l’Institut Hayek, voici ce que l’écono-
miste déclara :

“Je dirai que, comme institutions pour le long terme,  
je suis complètement contre les dictatures. Mais une dictature 

peut être un système nécessaire pour une période transitoire. 
Parfois il est nécessaire pour un pays d’avoir, pour un 

temps, une forme ou une autre de pouvoir dictatorial. […] 
Personnellement je préfère un dictateur libéral plutôt qu’un 

gouvernement démocratique manquant de libéralisme.  
Mon impression personnelle est que […] au Chili par exemple, 

nous assisterons à la transition d’un  
gouvernement dictatorial vers un gouvernement libéral.”

Friedrich August von Hayek

Même replacé dans son contexte de mise en place musclée de la gouver-
nance du Chili de Pinochet, cela ne devient pas pour autant une simple bou-
tade anecdotique1. Reprendre la globalité du contexte, par exemple sans éluder 
volontairement l’impact de la doctrine économique néolibérale des Chicago 
Boys durant les années 1970, permet de préciser certains buts idéologiques.

1  http://www.contrepoints.org/2010/12/08/8656-dictature-liberale  
Certains articles comme celui-ci sont caractéristiques d’une propagande qui s’effondre au 
moment où le rédacteur anonyme donne une définition d’une démocratie qui est celle fort 
peu rigoureuse… d’une aristocratie. Et puis parler du Chili, de Pinochet, d’Hayek et de 
Friedman sans parler des Chicago Boys. Personnellement, je ne puis prétendre à la même 
“rigueur” que l’auteur de cet article.
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Il n’est aucunement question de mettre Allende, dont le suicide restera 
bien étrange, sur un piédestal, mais simplement de ne pas éluder la notion 
d’allégeance d’un vassal envers l’empire qui le domine et donc de resituer 
au mieux les méthodes utilisées dans le contexte historique, économique et 
géostratégique mondial.

Ce néolibéralisme-là, celui de l’ingérence économique d’une grande 
puissance sur un de ses vassaux, appuyée par un coup d’État, cache singuliè-
rement ses dommages collatéraux présents, tout en organisant la promotion 
publique de ses objectifs futurs.

Je ne suis, là non plus (précaution oratoire…), pas en train de masquer 
les horreurs commises au nom du socialisme ou du communisme, ce sont là 
aussi des faits indiscutables. Je tiens juste à pointer du doigt les aberrations 
de ces mots en “isme” qui servent des idéologies de domination des peuples, 
par la force ou par la manipulation d’opinion.

Dans un climat pesant de guerre froide entre les États-Unis et l’Union 
soviétique, peu après le coup d’État du 11 septembre 1973 au Chili (il y a des 
coïncidences de dates comme ça…) et le bombardement du Palais présidentiel 
de la Moneda (“la monnaie1”), de jeunes économistes chiliens, les Chicago 
Boys étaient priés par le Général Pinochet d’instaurer une politique écono-
mique néolibérale, favorable aux intérêts étasuniens. Parmi eux, Sergio de 
Castro, Cristián Larroulet Vignau, José Piñera.

Les Chicago Boys étaient appelés ainsi car une grande partie des hommes 
mis à la tête de l’économie chilienne avaient fait leurs études à l’Université 
de Chicago, où ont enseigné des économistes célèbres comme Milton Frie-
dman, Friedrich von Hayek, mais aussi des moins connus comme James M. 
Buchanan et Arnold Harberger.

Tous avaient cette vision néolibérale d’une “économie” qui se voulait 
autant adapter à un État au sens fédéral américain, qu’au monde comme 
fédération suprême.

Bien entendu ces économistes ne sont pas les déclencheurs des guerres 
subversives menées par les grandes puissances, des guerres qui tantôt ren-
versent un gouvernement socialiste, tantôt plonge une monnaie dans le 
néant (le dinar yougoslave par exemple).

C’est la récupération géostratégique de cette doctrine libérale qui doit être 

1  Si ce n’est pas un symbole troublant pour un coup d’État économique de bombarder  
la “Moneda”…
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estimée à sa juste valeur. Quelle est la vraie nature de ce libéralisme qui s’ins-
taure dans le monde par l’intermédiaire de méthodes agressives d’ingérence 
économique, dans tous les pays du monde où des intérêts énergétiques ou 
économiques priment avant toute question de bonheur et de bien-être social. 
Privatisations, dérèglementation, réduction des services gouvernementaux. 
Jusqu’où sont-ils capables d’aller au nom du libéralisme ?

Au Chili, ils sont allés jusqu’à exécuter ou faire disparaître plus de 3 
200 personnes, auxquelles s’ajoutent 80 000 emprisonnements, 37 000 cas 
de torture et 200 000 exilés politiques1.

Nous pouvons aussi mentionner “la Caravane de la mort2” du général 
Sergio Arellano Stark, dont la mission était d’exécuter les prisonniers consi-
dérés comme les plus subversifs, entre le 30 septembre et le 22 octobre 1973. 
Ajoutez à cela l’assassinat le 21 septembre 1976, à Washington, de l’ancien 
ministre de la Défense chilien Orlando Letelier, dans un attentat à la voiture 
piégée, sur ordre de Pinochet dans le cadre de l’Opération Condor3.

Comme dans tout massacre, certains chiffres sont contestés, aussi je 
vous laisse vous documenter par vous-mêmes sur les atrocités commises par 
la dictature militaire de Pinochet, quel rôle ont joué les Chicago Boys, et 
comment ils ont justifié l’autorité sanglante du gouvernement chilien.

Durant la première partie de son ouvrage La Stratégie du choc, Naomi 
Klein nous détaille qui sont et quelle fonction occupent les Chicago Boys 
à travers le monde. Car ils ne se sont pas tous focalisés sur le Chili ces 
champions du corporatisme et de l’austérité sociale à marche forcée. On en 
retrouve en Argentine, en Uruguay, au Brésil, mais aussi en Indonésie sous 
Soeharto, en Russie pendant l’ère Eltsine, en Chine depuis les années 1990, 
en Afrique du Sud…

Cristián Larroulet avait 20 ans lors du coup d’État de 1973, José Piñera 25. 
Comment pouvoir affirmer ne pas avoir été manipulé à cet âge où l’on ne 
connait encore que peu de choses des méthodes de fabrication du consente-
ment ? De Castro, le chef de fil du mouvement en avait lui 43. Il a fortement 
contribué à l’écriture du texte considéré comme la base de la politique éco-

1  http://www.nytimes.com/2006/12/11/world/americas/11pinochet.html  
et http://www.leparisien.fr/flash-actualite-monde/chili-peut-on-rendre-hommage-a-
pinochet-le-debat-agite-les-chiliens-09-06-2012-2041428.php

2 https://en.wikipedia.org/wiki/Caravan_of_Death
3 https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ration_Condor
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nomique chilienne sous Pinochet de 1973 à 1990, El ladrillo (“la brique”).

La Stratégie du choc nous dévoile par exemple le cruel manque d’in-
novation de ces étudiants chiliens, néolibéraux en herbe, dont la doctrine 
économique n’était qu’un alignement idéologique intégral avec les écrits de 
leurs anciens professeurs de l’Université de Chicago :

“Les propositions contenues dans le document ressemblaient 
à s’y méprendre à celles que formule Friedman dans 

Capitalisme et liberté : privatisation, déréglementation  
et réduction des dépenses sociales 

 - la trinité néolibérale, en somme. Les économistes chiliens 
formés aux États-Unis avaient tenté d’introduire ces idées  

en temps de paix, dans le cadre du débat démocratique,  
mais les citoyens les avaient rejetées1.”

Naomi Klein poursuit avec l’amer constat que les résultats de ce test écono-
mique grandeur nature sur la population chilienne n’étaient pas au rendez-vous…

“En 1974, l’inflation atteignit 375%, le niveau le plus élevé 
au monde. C’était près de deux fois plus que le point culminant 

observé sous Allende. Le prix de denrées essentielles telles 
que le pain explosa. En même temps, de nombreux Chiliens 

perdaient leur emploi : le flirt de Pinochet avec le libre-échange 
avait pour effet d’inonder le pays d’importations bon marché. 

Incapables de soutenir une telle concurrence, des entreprises 
locales fermaient leurs portes. Le taux de chômage atteignit 

des sommets et la faim se fit omniprésente. Dans le premier 
laboratoire de l’école de Chicago, c’était la débâcle. (…)

Le président de l’Association nationale des manufacturiers, 
Orlando Sáenz - celui-là même qui avait proposé  

la participation des Chicago Boys au complot -, déclara que 
l’expérience était “l’un des plus retentissants échecs  

de notre histoire économique2.”

1 La Stratégie du choc, page 121.
2 La Stratégie du choc, page 124-125.
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Andre Gunder Frank a été un des rares anciens Boys à avoir ouvertement 
critiqué1 les conditions épouvantables de vie pour le peuple que représentait 
ce laboratoire social du “miracle chilien”, selon les termes employés par ses 
anciens professeurs d’économie à Chicago, Milton Friedman et Arnold Har-
berger. Les seuls bénéficiaires d’un tel choc social étaient les sociétés étran-
gères et les spéculateurs.

1973-1983 : dix années terribles d’un chômage monté à 20% alors qu’il 
ne devait durer que “quelques mois tout au plus”, 177 000 emplois indus-
triels en moins, grèves interdites, assassinats politiques sur la place publique, 
exécutions du haut d’hélicoptères Puma au large des côtes chiliennes, dis-
paritions par dizaines de milliers, exils politiques par centaines de milliers, 
fermetures d’usines, forte augmentation des cas de fièvre typhoïde…

Il semble en définitive que le vocable de “miracle chilien” soit une fois 
de plus un stratagème utilisé par les spécialistes des relations publiques pour 
faire accepter aux populations chiliennes et du cône sud-américain l’inac-
ceptable. Le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay ont chacun subi les assassinats, 
disparitions, tortures et traitements de choc sur les populations engendrés 
par la mise en pratique dictatoriale de ce type d’idéologie néolibérale. Les 
principaux acteurs de ces bouleversements avaient tout de savants fous mani-
pulant les curseurs économiques d’un laboratoire de tests grandeur nature.

Et cela ressemble tout de même beaucoup aux techniques et méthodes de 
pression décrites dans l’ouvrage controversé de John Perkins, Confessions of 
an Economic Hit Man2. Ces méthodes sont mises en oeuvre par des maillons 
étrangers d’une corporatocratie néocoloniale apatride, chez elle partout dans 
le monde et partout en mesure de semer le chaos ou la guerre civile dans les 
États, pour d’incertains retours sur investissements futurs…

Décidément, que ces idéologies peuvent être létales pour l’homme.

La mise en place de Pinochet au Chili est un exemple parmi d’autres 
des nombreuses méthodes de domination militaire et économique que peut 
utiliser un empire pour un ou plusieurs de ses États vassaux.

1 https://www.mail-archive.com/pen-l@galaxy.csuchico.edu/msg06968.html
2 Éditions Berrett-Koehler Publishers, 2004
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Aujourd’hui, qui de plus efficaces pour mettre en place une révolution 
que des stratèges en renversement de régime politique ? Qui de plus compé-
tents en subversion d’un pays que des gens dont le métier est l’intelligence 
économique, par exemple ? En France, nous avons la chance d’avoir l’Ecole 
de Guerre Economique. L’intitulé est explicite, il parle à tout le monde. Mais 
combien d’universités à travers le monde expriment aussi bien les domaines 
enseignés dans leur nom ?

Fuite dans l’irrationnel

Certains vétérans de l’armée1 ou d’anciens membres influents de la poli-
tique étasunienne n’apprécient pas la tournure générale des décisions straté-
giques de Washington, de l’Union Européenne et de l’OTAN depuis 2001.

Paul Craig Roberts, journaliste et économiste étasunien, ancien sous-se-
crétaire du Trésor dans l’administration Reagan au début des années 1980 
est un de ceux-là. Il a notamment enseigné l’économie politique au Cen-
ter for Strategic and International Studies et publié dans le Wall Street 
Journal. Il représente la branche politique des paléoconservateurs. Il tient 
un blog où il publie régulièrement son décryptage de l’actualité géopoli-
tique. Il nous montre la connivence dont peuvent faire preuve les médias au 
regard de la politique extérieure du gouvernement. Il est particulièrement 
acerbe vis-à-vis des papiers du Washington Post qu’il juge trop “proche” de 
la Maison-Blanche2.

“I have seen much media propaganda in my day, but this 
Washington Post editorial takes the cake. The editorial shows 

that either the editorial writers are completely ignorant or they 
are completely corrupt and also assume that their readers  

are completely ignorant. If Russian military units were  
in action in eastern Ukraine, the situation would be precisely  

as Alexander Zakharchenko and Dmitry Orlov describe.  
Ukraine would no longer exist.”

1 http://www.veteranstoday.com
2  http://www.paulcraigroberts.org/2014/09/02/warning-world-washington-nato-eu-vassals-

insane-paul-craig-roberts-2
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“J’ai vu beaucoup de propagande médiatique de mon 
temps, mais cet éditorial du Washington Post, c’est la cerise 

sur le gâteau. L’éditorial montre que les éditorialistes sont 
complètement ignorants ou complètement corrompus, et qu’ils 

supposent aussi que leurs lecteurs sont complètement  
ignorants. Si des unités militaires russes étaient sur le terrain 

dans l’est ukrainien, la situation serait précisément  
comme Alexander Zakharchenko et Dmitry Orlov l’ont décrite. 

L’Ukraine n’existerait plus.”
Paul Craig Roberts

Comme si le Washington Post semblait agir auprès du gouvernement à 
la manière d’un grand lobby industriel, mais pour l’information.

Pour des raisons analogues, le New York Times avait oublié d’infor-
mer la population sur les atrocités commises lors de l’invasion indonésienne 
du Timor oriental entre 1975 et 1979, alors qu’il avait parfaitement relayé 
l’action militaire contre le Cambodge communiste, exactement à la même 
période. Il est à noter que les États-Unis sortaient d’un enlisement militaire 
et économique de vingt ans au Vietnam. Les contrats de fourniture d’arme-
ment à l’Indonésie signés par Jimmy Carter1 devaient peut-être jouer un rôle 
non négligeable dans l’étouffement médiatique de ce conflit si lointain…

Pour en revenir à l’Europe et à l’Occident, il reste un point particuliè-
rement opaque de l’Histoire, celui qui nous a laissé l’OTAN… en héritage.

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord avait pour vocation pre-
mière d’assurer la sécurité du continent européen après la Seconde Guerre 
mondiale, en prévenant d’éventuels soubresauts d’impérialisme allemand et 
en s’opposant à toute tentative expansionniste de l’Union soviétique.

Concernant l’impérialisme allemand, il est trop tôt pour savoir jusqu’où 
iront Wolfgang Schäuble et ses “sages” de la finance allemande quand la crise 
européenne s’intensifiera. Il n’en demeure pas moins que la puissance indus-
trielle allemande est aujourd’hui bien réelle et que les contrats de travail 
allemands ont durablement précarisé la vie des travailleurs allemands et des 
étrangers employés par l’industrie allemande (Hinterland). De là à employer 
le vocable d’impérialisme allemand… il est encore trop tôt.

1 https://www.youtube.com/watch?v=PQhEBCWMe44
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L’Union soviétique, quant à elle, a implosé avec le Pacte de Varsovie 
en 1991. Le couple Poutine-Medvedev a repris en main la Fédération de 
Russie depuis 2000 pour se tourner ouvertement vers le mondialisme par 
l’intermédiaire de partenariats internationaux. Le Parti Communiste russe 
est aujourd’hui représenté par Guennadi Ziouganov. Exit donc la menace 
communiste d’antan telle que nous avons pu la connaître, bien que le FSB 
soit vraisemblablement au pouvoir pendant encore quelques années.

Quelle est donc la légitimité de l’OTAN depuis 1991 de non seulement 
continuer à exister, mais surtout de s’étendre depuis 25 ans jusqu’aux fron-
tières de la Fédération de Russie pour tenter d’endiguer cet État-continent ?

D’un point de vue supranational, peut-on parler publiquement d’une 
mise en place des frontières de l’empire occidental ? Car tout ce déploiement 
de bases militaires de l’OTAN en Europe de l’Est ressemble fort à la sanctua-
risation progressive d’une ligne de front (limes) depuis le début de ce siècle.

En 2010, les dépenses militaires mondiales ont été de 1 630 milliards 
US$. 43 % ont été dépensés par les États-Unis, 18,4 % par l’Union Euro-
péenne, 7 % par la Chine et 3,2 % par la Russie. Les dépenses militaires 
des pays de l’OTAN (États-Unis et Union Européenne) s’élevaient à 1000 
milliards de dollars. Cela ne vous rappelle pas un film d’Henri Verneuil ?

Qui dépense le plus militairement, au nom de la paix, de la défense des 
populations, de la “démocratie” et des droits de l’homme ? Cet argent est 
annuellement ponctionné sur nos impôts, il ne semble donc pas illégitime 
d’avoir un droit de regard sur l’utilisation de cette manne financière.

Grâce aux confirmations de Messieurs Hollande, Fabius et Le Drian, 
nous savons officiellement que la France vend (il ne manquerait plus qu’on 
les donne !) beaucoup d’armes à plusieurs sous-factions d’Al-Qaïda sur des 
théâtres d’opération au Moyen-Orient, dont le Front Al-Nosra. Cette situa-
tion que nous propose notre président normal est-elle vraiment raisonnable ?

L’Empire et ses codes

Depuis septembre 2014, l’Union Européenne, ce monstre sans tête à 28 
paires de jambes, demande donc aux pays européens d’introduire dans les 
PIB nationaux les gains de la drogue, de la prostitution, de la contrebande 
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d’alcool et de tabac1. Bien…

1. Est-on bien tous d’accord sur le bien-fondé de cette décision ?

2.  Les États qui ne le feront pas seront rapidement désavantagés par 
rapport aux autres.

3.  On intégrait déjà en France la prostitution discrète, la fraude fiscale 
et le travail au noir dans le PIB.

4.  Cette technique permet de recycler le codage monétaire. Du trucage 
de chiffres afin de produire de la confiance !

Il s’agit ici de développer un principe de codage monétaire à des fins 
purement statistiques pour “rassurer” les marchés financiers. C’est-à-dire 
créer du mensonge-consensus établi d’un commun accord entre les autorités 
politiques et les banques centrales à des fins de communication auprès des 
marchés et des représentants du peuple, qui n’en sont plus à une question 
morale près…

L’objectif est déclaré : stabilité coûte que coûte ! Pas d’étincelle dans la 
poudrière ! Tous les décideurs savent qu’il s’agit d’un trucage supplémen-
taire des chiffres, que la réalité est largement pire que ce que les chiffres 
montrent, mais ce système perdure. Il faut à tout prix cacher que nous 
sommes en récession depuis des années.

C’est dans ce type de démarche idéologique glauque que se glisse chaque 
jour tout le machiavélisme de la chaîne de la dette. Tout le monde s’habitue 
à être moralement heurté. Pour rassurer un temps les marchés financiers, 
l’Europe officialise l’idéologie visant, d’un côté à chiffrer précisément les 
rentrées d’argent, de ce qu’elle criminalise et condamne de l’autre. Est-ce 
qu’on conceptualise bien tous la même chose ? La mafia fonctionne comme ça.

Jusqu’où sont-ils capables d’aller pour “rassurer” nos prêteurs de nos 
intentions ultralibérales ? Envisage-t-on bientôt une exonération de taxes 
pour les tueurs à gages ? Le défraiement des violeurs d’enfants ?

1  http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/06/18/l-insee-n-integrera-pas-le-trafic-de-
drogue-et-la-prostitution-dans-le-calcul-du-pib-francais_4440160_3234.html



93

Une analyse géopolitique saine commence par un raisonnement en 
termes de scénarios en avançant chaque fois que possible à l’aide de sources 
ouvertes et vérifiables.

Là encore, la structure du livre de Sun Tzu1, sans le dire, nous le sug-
gère. L’histoire des grands combats peut éventuellement former l’esprit des 
grands stratèges, mais nous ne visons pas tous les fonctions de stratège. 
Pour les individus moyens que nous sommes, la simple analyse des forces 
et ressources en présence et la mise au point de divers scénarios possibles 
et crédibles, appliquée à une situation géographique donnée, nous invite à 
acquérir les bases d’une analyse critique de toute propagande, quelle que soit 
l’idéologie qu’elle sert.

Je ne fais référence qu’aux structures d’analyse, pas aux connaissances à 
proprement parlé.

Si avec le temps - il faut toujours laisser le temps faire son office - les 
événements nous montrent que la réalité n’est finalement pas incluse dans 
l’un de nos scénarios possibles envisagés, c’est que nous n’avions pas connais-
sance de tous les éléments portant sur les intérêts des forces en présence, 
ou sur la situation géographique donnée. Un point au moins a été négligé. 
Il faudra prévoir de mieux l’étudier la prochaine fois. C’est ainsi que l’on en 
découvre un peu plus chaque jour. En creusant, en cherchant des éléments 
précis, on tombe sur d’autres intérêts inconnus jusqu’alors. Et la porte s’ouvre 
petit à petit : cette méthode d’investigation est une pêche à la découverte. On 
envoie sa ligne mais on ne sait jamais ce qu’on va ramener.

La géographie est une discipline essentielle. C’est parce qu’elle est vaste, 
compliquée, régionale et intimement liée à l’Histoire qu’elle est essentielle. 
Il ne faut pas avoir peur des cartes et chercher à connaître les avantages 
et inconvénients de chaque région, ses ressources énergétiques, ses voies 
navigables stratégiques, ses tensions économiques et sociales, ses différends 
frontaliers, sa capacité d’attraction, voire de convoitise.

Mais la communication externe - les relations publiques - a pris ces 
dernières décennies une ampleur stratosphérique : c’est aujourd’hui le pilier 
central des stratégies offensives. Elle permet de légitimer les actions coerci-
tives auprès des populations.

Michel Collon, journaliste belge indépendant, fondateur du site Inter-

1  Général chinois du VIe siècle av. J.-C. auteur du plus ancien ouvrage connu de stratégie 
militaire : L’Art de la guerre.
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net Investig’action1, nous invite à reconnaître cinq éléments typiques d’une 
propagande de guerre tournée vers l’offensive :

1. Les vrais intérêts stratégiques et financiers sont cachés.

2. Certains faits historiques sont cachés ou falsifiés.

3. L’adversaire est diabolisé comme le pire des tyrans sur Terre.

4.  L’agresseur se présente comme le défenseur des civils opprimés (et des 
droits de l’homme).

5. Le débat est monopolisé et les opposants sont discrédités.

Nous étudierons un peu plus tard dans le détail les techniques modernes 
qui permettent la mise en place d’une telle fabrication du consentement.

Les marins pourront constater qu’un individu lambda sans talent ou 
don particulier agit sur sa vie exactement comme avec un gouvernail en 
navigation.

Nous réagissons aux effets que nous percevons des flots, parfois tumul-
tueux. L’itinéraire que nous tentons de suivre est la résultante d’un ensemble 
de facteurs qui paraissent parfois contradictoires et que nous devons 
apprendre à anticiper par le fruit de l’expérience. Les courants, la mauvaise 
météo et les récifs sont les insidieux écueils à éviter, que l’on ne domine 
qu’au prix d’une observation minutieuse et humble des éléments. Exacte-
ment comme avec les difficultés de la vie : quand nous ne faisons pas l’effort 
d’observer sérieusement le système dans lequel nous nous trouvons, nous 
devenons une proie idéale pour les arnaques.

Il y a toujours un délai de quelques secondes entre notre action sur la 
barre et le résultat observé sur notre direction. Dans la vie d’un occidental, 
ce délai se mesure plutôt en mois ou en années, mais les mécanismes sont 
transposables. L’apprentissage des mécanismes de drisse, d’amure et d’écoute 
n’est ni inné, ni intuitif. Il faut expérimenter avec patience. On ne maîtrise 
pas les éléments extérieurs qui s’imposent sur notre parcours : on les utilise !

1 www.michelcollon.info 
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Les racines de la médiocrité

La citation attribuée à John Adams, 2e président des États-Unis d’Amé-
rique de 1797 à 1801, “il y a deux manières de conquérir et asservir une nation : 
l’une est par l’épée, l’autre par la dette” n’est pas de lui.

Pourtant, elle sonne bien et j’y ajouterais une troisième manière : par 
l’idéologie.

L’Histoire des hommes nous démontre aujourd’hui encore avec la Grèce 
et finalement à des degrés moindres aussi avec les autres nations d’Europe ou 
encore d’Afrique, qu’il semble relativement facile sur une ou deux décennies 
d’asservir une nation par la dette. Par l’épée, je pense que l’Irak l’a compris.

Mais pour un empire, il est aussi possible d’asservir progressivement la 
jeunesse d’États vassaux en leur donnant ce qu’ils souhaitent (des séries) et 
en leur fournissant une identité culturelle passant par la langue impériale.

La nature ayant horreur du vide, plus les jeunes de toutes origines, 
seront acculturés, déracinés, livrés à eux-mêmes pour se forger une iden-
tité héritée des racines culturelles de leurs aînés, plus ils auront de chances 
d’être tentés par une autre culture globalisée, facilement accessible grâce à 
la prédominance de l’instruction de la langue de l’empire dans les écoles, 
collèges et lycées. 

Je ne juge pas utile de signaler la sur-représentation des programmes éta-
suniens à la TV française. Cela crève déjà les yeux de tout le monde. Merci 
à Messieurs Léon Blum et James F. Byrnes ! 

Pourtant les “Américains” fonctionnent bien différemment des Euro-
péens et des Français en particulier. Dans la grande majorité et d’autant 
plus depuis 2001, ils arborent fièrement leur drapeau devant l’entrée de leur 
maison. L’arme à feu fait partie du mode de vie (deuxième amendement de la 
constitution étasunienne). Ils sont excessivement patriotes, pour ne pas dire 
illuminés. C’est déjà saisissant quand on sillonne les villages des États du 
nord-est, je n’ose imaginer les ex-États confédérés du sud…

Ils paient 200.000 US$ pour faire leurs quatre années d’études de pre-
mier cycle ! Là encore, aucun garde-fou sur cette énorme bulle des prêts 
accordés aux étudiants… Les organismes étasuniens de crédit sont pour le 
moins joueurs en terme de solvabilité de leurs clients sans revenu.
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Ils sont aussi excessivement religieux. En France, la doxa nous a bien 
fait comprendre que croire en Dieu aujourd’hui était vilain, voire pédophile, 
rétrograde, voire moyen-âgeux.

Les Negro Leagues de baseball ont existé jusqu’en 1948 ! Pas étonnant que 
Jesse Owens reconnaissent avoir été mieux accueilli dans l’Allemagne nazie 
en 1936 que dans son propre pays, les États-Unis d’Amérique.

Alors qu’est-ce donc ce gloubi-boulga de culture parallèle qui monopo-
lise les programmes TV, radios, cinéma de France ? D’où vient-il ? Pour quelle 
raison l’industrie du cinéma nous impose-t-telle des scénarios de film “que 
même un enfant de 8 ans doit pouvoir comprendre” ? Comme un mélange, 
souvent insipide et sans odeur, pas vraiment américain, mais du coup pas 
vraiment français non plus.

En effet, une notion est aujourd’hui incontournable pour les jeunes 
réalisateurs de cinéma, courts, moyens ou longs métrages. Un film doit 
être compréhensible par un enfant de 8 ans pour passer le stade du premier 
“contrôle technique” : le synopsis.

Que cela signifie-t-il concrètement ? Je laisse chacun juge. Sachez seu-
lement qu’un enfant devient un acteur économique à partir du moment où 
il sait parler…

D’un autre côté, il est tout aussi intéressant de savoir que le choix des 
langues enseignées à l’école détermine les penchants culturels qu’adopteront 
rapidement nos jeunes écoliers polyglottes en jeans taille basse…

Cela est vrai pour la plupart des pays de culture occidentale.

Plus nos petites têtes blondes, brunes ou crépues auront de facilités à 
apprendre une langue étrangère principale, plus vite ils auront accès aux 
codes de la culture étrangère qui s’y rapporte. Je ne pense pas me tromper de 
beaucoup en écrivant cela.

Combien de voyages scolaires en Angleterre ou aux États-Unis sont 
organisés au lycée ? Plus que le nombre de voyages en Espagne, en Allemagne 
ou en Russie…

L’étude structurelle des empires nous apprend que le déracinement géné-
ralisé au sein des États vassaux produit des individus assujettis au servage, 
car incapables de comprendre la politique ou l’économie, et par conséquent, 
d’exercer leur devoir de citoyens décideurs de leur avenir.

Quelle autorité plus légitime que notre cerveau pour décider ce que nous 
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avons à faire, penser, construire ou acheter ?
En deux mots : Zbigniew Brzezinski !

Les Français parmi les plus conditionnés ont abandonné l’analyse de la 
situation au profit d’un conservateur réaliste étasunien. Comment ce fait 
a-t-il pu être banalisé depuis 20 ans maintenant ?

C’est loin d’être du tout frais, cela fait déjà une dizaine d’année que l’on 
entend parler du personnage et de la conservatosphère étasunienne sur Inter-
net et dans la presse alternative… Aujourd’hui en 2015, il n’est d’ailleurs 
plus tout à fait dans les petits papiers de l’administration Obama.

Vingt ans que des millions d’esprits français se laissent domestiquer par 
une proposition économique de masse du grand Zbig : le tittytainment. Il est 
vraiment très fort.

Les Français, comme presque tous les autres européens, se sont accoutu-
més à la fois au ludique et à la médiocrité. Cela se traduit par des objectifs 
médiocres de développement spirituel et intellectuel.

Nous le voyons de façon plus concrète, au quotidien, dans la rue, au 
bureau, à la TV (pour ceux qui en ont encore une), en écoutant les journa-
listes et leurs interprétations partisanes des faits, les courts clips télévisés 
d’une propagande grotesque, et à l’internationale avec les fines aventures de 
notre président Scooterman connues jusqu’au Japon…

Après un tel constat au quotidien, j’insiste, il peut être utile de se poser 
la question de l’intentionnalité politique de cette orientation, de ce choix de 
société où il est attendu que l’humain passe toute sa vie à jouer.

Guy Debord nous montrait déjà une certaine médiocrité sociale en 1967 
dans son film La Société du spectacle, ainsi qu’en 1978 dans son glacial In 
girum imus nocte et consumimur igni. Pierre Etaix le rejoignait également dans 
son film Pays de cocagne, sorti en 1971, où il produit une analyse subtile de 
l’influence du spectacle sur les comportements humains dans la France de 
1969.

Médiocrité de nos ambitions également pour Jean-Claude Michéa et 
Christopher Lasch, autour du culte narcissique de notre propre existence, 
souvent bien fade. Nous y reviendrons plus loin.

Faudrait-il encore ajouter l’insulte à l’injure en parlant des émissions de 
“télé-réalité” ? Certes c’est télévisé, mais que reste-t-il de réel ?
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De longues séries barbantes et feuilletons à l’eau de rose croupie, qui 
produisent un effet soporifique, semblable à un bon Derrick dans une mai-
son de retraite après déjeuner. C’est l’idéologie occidentale dégoulinant de 
ces mauvaises productions qui est rébarbative et ronflante.

Idem avec une majorité de journaux, gratuits ou non, subventionnés (ça 
oui !) par l’État pour ne pas dépasser un certain stade d’éveil du lecteur. Il 
y a fort à penser que la médiocrité généralisée a été choisie pour écarter la 
population d’un éveil indispensable à son épanouissement, car c’est bien de 
cela dont il est question : ce mot “éveil” n’existe pas pour rien.

Une pâte qui n’est pas pétrie n’a aucune chance de donner du bon pain. 
Une population qui n’est pas pétrie d’éveil n’a aucune chance de développer 
des mécanismes de défense face à une propagande subtile.

Heureusement que la qualité générale de cette propagande a nettement 
régressé depuis l’ère Sarkozy. Cela permet aujourd’hui, en 2015, de la dis-
cerner beaucoup plus aisément. Les esprits “déconnectés” sont chaque jour 
plus nombreux.

A-t-on par exemple consulté la population par voie référendaire, après les 
fusillades de Charlie en janvier 2015, pour valider l’intervention militaire 
lourde en Irak et en Syrie, et son lot de dommages civils collatéraux ?

Que sont devenus les millions de Charlies après leur procession (reli-
gieuse) “républicaine” du 11 janvier 2015 ?

Cela doit être inoubliable de marcher derrière les grands criminels occi-
dentaux de notre temps. On n’a pas tous les jours cette opportunité… Est-ce 
bien le seul fait marquant à tirer d’un tel choc émotionnel, d’un tel attentat 
surmédiatisé dans Paris ?

Avec quelques mois de recul et un deuxième choc encore plus tragique, 
n’avons nous réussi à rien engendrer d’autre dans la mémoire collective 
qu’une réaction inavouable de frousse nationale, symbolisée par une proces-
sion religieuse, mais suivie du néant total ? Le numéro 1178 de l’hebdoma-
daire Charlie Hebdo s’arrachera à huit millions d’exemplaires le 14 janvier 
pour ensuite retomber dans l’anonymat. C’est la seule chose d’envergure 
dont le peuple français soit capable en 2015 ?

Doit-on ajouter l’improbable remontée dans les sondages qui a suivie 
pour les deux plus grands irresponsables à la tête de l’État et du gouverne-
ment ? Eux qui n’ont jamais eu la réaction d’hommes d’État face aux événe-
ments… Pour rappel, fin mars 1963, Charles de Gaulle alors président de la 
République avait vu sa côte de popularité descendre de 64 à 42% ! C’était la 
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panique ! “L’effondrement” ! Aujourd’hui, avec un président de la République 
oscillant entre 13 et 15% d’opinion favorable, non seulement on ne parle plus 
de “côte de popularité” (on ne tire pas sur une ambulance avec trois pneus 
déjà crevés…), mais l’opinion publique semble même s’y être viscéralement 
habituée. La honte au quotidien a fait place au cynisme. Voici ce que ces 
hommes sans carrure ont fait des institutions de ce pays. Une source intaris-
sable de désinvolture nationale et de moquerie internationale.

Comment peut-on ensuite laisser ce genre de simulacre de société démo-
cratique organiser sans le dire les croisades meurtrières de réduction ciblée 
de population ?

Hard power, soft power & smart power1 : les recettes de la G4G

Considérez bien que chacun d’entre nous subit les effets d’une guerre 
douce, une guerre de l’esprit que l’on qualifie de cognitive. Il s’agit de pres-
sions extérieures émanant de notre environnement direct sur notre processus 
de perception des événements et des liens structurels qui les unissent pour 
leur donner un sens. Nous subissons tous à des degrés variables la pression 
des médias qui nous suggèrent en permanence un sens à donner à l’événe-
ment qu’ils viennent de nous présenter après une phase de vulgarisation, 
souvent excessive. Or, le sens à donner aux événements visuels ne devraient 
venir que de notre raisonnement personnel. Qui dirige là-haut ? C’est moi 
ou c’est BFM TV ? Qui sont ces personnes qui me proposent de croire à leur 
interprétation corporatiste des faits, en l’espace de 30 secondes de réflexion 
expresse sans vérification possible ?

Cette guerre cognitive autour de la masse d’informations que nous 
absorbons au quotidien et du sens que nous devons leur donner s’exerce de 
plusieurs manières dans notre vie. Des experts de la stratégie ont jugé oppor-
tun de définir des notions telles que soft power, hard power et smart power.

Tout empire a le devoir de continuer son expansion pour atteindre tou-
jours plus de croissance. Mais les populations occidentales ne subissant en 

1  Pardonnez ces vilains anglicismes, mais ce sont les termes que les spécialistes reconnaissent 
et comprennent aujourd’hui. Il s’agira donc de puissance douce, de puissance coercitive et de 
puissance intelligente (ou intelligence stratégique).
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Article de The Independant du 6 décembre 1993, présentant Oussama Ben Laden comme “le guerrier  
anti-Soviet mettant son armée sur la route de la paix”…
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principe pas les guerres militaires sont devenues très sensibles, dans ce XXIe 
siècle de l’information tous azimuts, à la souffrance et à l’injustice. Dans la 
majorité, elles n’acceptent pas longtemps les invasions militaires directes, les 
offensives d’agression. Aussi les grandes puissances doivent user de strata-
gèmes pour aller conquérir de nouveaux marchés, de nouvelles ressources, 
en passant pour les victimes d’une primo-agression de l’ennemi du moment ; 
qui a souvent été votre ami quelques décennies plus tôt au gré des vents 
géostratégiques tournants (Oussama Ben Laden, Saddam Hussein, Mouam-
mar Kadhafi…).

Il devient alors indispensable pour la cavalerie expansionniste impériale 
de trouver tous les moyens nécessaires pour légitimer auprès de sa popula-
tion des frappes militaires meurtrières. Pour cela, des moyens considérables 
sont investis aujourd’hui dans les techniques d’ingénierie sociale et visant à 
influencer des esprits par la fabrication du consentement (soft power).

Le soft power (ou puissance douce) représente la puissance acquise par des 
méthodes dissuasives et pacifiques (guerre cognitive, culturelle, idéologique). Il 
peut quelque part se concevoir comme l’ensemble des techniques permettant à 
un État ou un empire de s’attirer le consentement de la population, y compris 
celle de ses vassaux, dans ses démarches pacifiques de domination.

Au contraire, le hard power est la puissance acquise par des méthodes 
coercitives et violentes (guerre militaire). La population étasunienne est par-
ticulièrement sensible depuis la guerre du Vietnam à une stricte limitation 
du nombre de ses victimes sur les champs de bataille. C’est pourquoi l’utili-
sation de méthodes de domination agressives n’a plus vraiment la côte depuis 
le début du XXIe siècle.

Le concept de smart power quant à lui, est plus récent. Il a été popularisé 
en 2004 par Suzanne Nossel et Joseph S. Nye pour évoquer un nouvel angle 
de vue de la politique étrangère étasunienne. Il se définit comme une combi-
naison de toutes les méthodes et outils d’influence possibles liés à la fois au 
soft et au hard power. Pour schématiser, il s’agit d’une vision globalisée de la 
guerre moderne, la Guerre de 4e Génération : celle qui peut armer, détruire, 
financer, légiférer ou manipuler l’opinion publique, mais toujours en utili-
sant l’outil le plus approprié à chaque situation. Il est défini par le Center 
for Strategic and International Studies comme “une approche qui souligne la 
nécessité d’une armée forte, mais aussi d’alliances, de partenariats et d’institutions 
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à tous les niveaux pour étendre l’influence américaine et établir la légitimité du 
pouvoir américain.”

En clair, le smart power, ce n’est pas pour nous. Nous pourrions 
aujourd’hui être amenés à penser, non seulement que les Étasuniens se consi-
dèrent comme les seuls Américains, mais qu’en plus l’approche intelligente 
(“smart”) de la stratégie ne peut pas venir d’ailleurs que des États-Unis… Le 
vocable a ensuite été repris le 13 janvier 2009 par Hillary Clinton lors de son 
discours devant le Comité pour les Affaires Étrangères du Sénat étasunien1.

Dès 1999, deux colonels de l’armée de l’air chinoise, Qiao Liang et Wang 
Xiangsui énuméraient dans leur ouvrage La guerre hors limites un ensemble 
d’actes de pression non-étatiques, de coups stratégiques non-militaires où 
l’informatique avait un rôle essentiel à jouer, plus particulièrement sur les 
secteurs d’intérêt vital d’un pays, désormais tous informatisés : approvision-
nement en eau, en nourriture, en électricité, transport aérien…

Les virus Stuxnet, DuQu et Flame, issus du programme étasunien 
“Olympic Games” entre 2008 et 2012, ont été de vraies réussites pour leurs 
concepteurs, car ils ont atteint leurs objectifs sans faire de morts et ont per-
mis de ralentir la progression des projets qu’ils attaquaient, en particulier les 
centrales nucléaires iraniennes.

La cyberguerre est donc une composante virtuelle, technologique et 
sophistiquée du smart power. Elle s’inscrit depuis la fin du siècle dernier 
dans la démarche des militaires vers le “zéro mort”, théorie qui évidemment 
fait sourire car elle reste du domaine de l’utopie encore en 2015. Nous y 
reviendrons plus tard. Dans les faits, la cyberguerre a prouvé qu’elle était 
un excellent outil de dissuasion des mouvements subversifs présents sur 
Internet. Les techniques de cyberguerre vont du déni de service de serveurs 
web à l’attaque virale d’infrastructures vitales, en passant par le sabotage 
de moyens de communication connectés, la collecte de données sensibles, la 
désinformation et l’espionnage industriel.

De ce point de vue, l’objectif du “zéro mort” peut être atteint sans avoir 
recours à une force de frappe militaire lourde.

1 https://www.youtube.com/watch?v=PNQQyKBml04
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En revanche, s’il s’agit d’une attaque d’un site nucléaire majeur ou du 
détournement d’un avion commercial par un piratage technologique ciblé, 
d’origine militaire, visant à perturber à distance les commandes de l’appareil, 
il n’est plus question de “zéro mort”. La cyberguerre prend alors un sens 
beaucoup plus tragique, car les services de renseignements militaires des 
grandes puissances internationales sont aujourd’hui en capacité technique 
de réaliser des opérations offensives de terreur1.

Dans leur livre, les deux colonels chinois évoquaient aussi “les coups de 
force financiers menés contre les pays d’Asie par les requins de l’acabit de George 
Soros” ou par les multinationales Morgan Stanley et Moody’s, la guerre éco-
nomique déclarée par l’embargo global de huit ans imposé à l’Irak par les 
États-Unis, “un cas d’école”, et la guerre écologique avec de nouvelles armes 
climatiques du type dépression atmosphérique :

“Il est indéniable que les tremblements de terre, les  
raz-de-marée, les catastrophes climatiques  

ou encore les vagues subsoniques et les nouvelles armes 
biologiques peuvent tous être rangés  

dans les armements de conception nouvelle2. (…)  
Il se peut que, dans un avenir proche, des effets de type  

El Niño ou la Niña deviennent de nouvelles  
superarmes entre les mains de certains pays et/ou organisations 

non-étatiques.”
Qiao Liang & Wang Xiangsui (La guerre hors limites, 1999)

La guerre cognitive et psychologique, en tant que domination douce, est 
aujourd’hui en mesure de s’inviter à la fois dans les domaines non visibles 
du spectre électromagnétique, et dans les domaines de fréquences inaudibles 

1  Comme nous l’a indiqué le ministre israélien de la Défense Moshe Ya’alon en juin 2015 :  
“Les réseaux informatiques permettent d’attaquer un autre État-nation dans une action 
offensive, d’obtenir même la victoire sans laisser d’indices, même en étant soupçonné. Nous  
en sommes déjà là ; nous ne parlons pas d’un avenir lointain. Nous avons connu cela  
au jour le jour lors d’actions d’Israël contre ses ennemis.” 
http://www.timesofisrael.com/the-double-edged-sword-of-cyber-warfare/

2  Ils précisent en note de fin de chapitre : “Les armes de nouveau concept se composent 
principalement d’armes à énergie cinétique, d’armes à énergie dirigée, d’armes subsoniques, 
d’armes géophysiques, d’armes météorologiques, d’armes solaires et d’armes génétiques.”
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pour l’homme. L’erreur classique des individus est de ne pas admettre l’exis-
tence de ce qu’ils ne perçoivent pas. Or les champs de perception du visible 
(longueur d’ondes de 380 nm à 780 nm) et de l’audible (fréquences de 20 Hz 
à 20 kHz) sont extrêmement limités. L’humain doit se convaincre qu’il ne 
perçoit pas le dixième de ce qu’il absorbe sur Terre. C’est la raison pour 
laquelle certains animaux perçoivent certaines ondes, notamment sismiques 
ou subsoniques, que nous sommes incapables de ressentir sans assistance 
matérielle.

La guerre biologique1 est quant à elle très difficile à percer car elle reste 
une des plus secrètes encore à l’heure actuelle, alors que la science a séquencé 
l’intégralité du génome humain depuis 2001, mais aussi d’une grande quan-
tité de bactéries, diptères, coléoptères, poissons, mammifères, etc.

A travers les biotechnologies, l’homme maîtrise aujourd’hui le séquen-
çage du génome et les processus de synthèse de micro-organismes et d’or-
ganismes génétiquement modifiés. Mais les populations n’ont pas encore 
pris l’habitude d’identifier les biotechnologies comme de potentielles armes 
redoutables au service d’une conception moderne et sophistiquée de la 
guerre.

En génétique, ne parle-t-on pas de “guerre des codons”2 ? N’a-t-on pas 
identifié des vers parasites capables de manipuler la volonté de leurs hôtes 
afin qu’ils se suicident3 ? En 2015, n’avons-nous pas constaté ce qu’il est 
possible de faire faire à des humains manipulés, armés, entraînés et sous 
Captagon4 avec les djihadistes de l’État Islamique ? Où sont les limites des 
sciences cognitives et de la cybernétique ?

1 http://www.assemblee-nationale.fr/11/rap-info/i2788.asp
2  http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/actu-des-micro-organismes-se-jouent-du-code-

genetique-32979.php
3  Edgardo Carosella, Thomas Pradeu, Bernard Saint-Sernin, Claude Debru “L’identité ? Soi et 

non-soi, individu et personne”, Presses Universitaires de France (2006) : “Par exemple, les 
nématomorphes et les nématodes mermithides réalisent le début de leur cycle de vie dans 
certains arthropodes (NDLA : criquets, sauterelles, araignées), puis ils ont besoin, pour se 
reproduire, de se trouver dans l’eau. Or, les arthropodes infectés par des nématomorphes ou 
des mermithides recherchent des surfaces d’eau, dans lesquelles ils sautent, ce qui permet au 
parasite de se reproduire, mais qui, dans de nombreux cas, provoque la mort des arthropodes-
hôtes. Dans ce cas, donc, le parasite provoque le “ suicide volontaire ” de l’hôte qui l’accueille. 
Ce fait, raconté par Dawkins en 1982, est aujourd’hui parfaitement établi.” 
Lien Internet : http://www.decitre.fr/livres/l-identite-soi-et-non-soi-individu-et-
personne-9782130554264.html

4  http://www.theguardian.com/world/shortcuts/2014/jan/13/captagon-amphetamine-syria-
war-middle-east
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En 1990-91, la guerre du Golfe a marqué les esprits par l’opposition de 
deux camps : celui de la guerre moderne et celui de la guerre “à l’ancienne”. 
En effet, Qiao et Wang n’ont pas manqué d’évoquer l’ignorance stratégique 
de Saddam Hussein en 1990, pourtant ancien agent de la CIA, au regard du 
nouveau concept de domination douce :

“Seul un simple d’esprit a pu vouloir assouvir ses ambitions 
en occupant carrément un territoire.”

Qiao Liang & Wang Xiangsui (La guerre hors limites, 1999)

En effet, erreur létale que n’ont pas commise el-Assad et Poutine plus 
récemment, que de faire appel au hard power pour envahir un État. Une 
armée officielle ne peut plus se permettre d’invasion directe à la vue de toute 
l’opinion internationale. Des mercenaires, miliciens, anciens du GRU ou du 
FSB, légionnaires, contractants d’Academi/Blackwater/Xe ou simplement des 
volontaires motivés font le sale boulot… Ils n’ont aucune identité visible.

Mais le nouvel invité qui a vraiment gagné un terrain considérable 
depuis la guerre du Golfe, c’est bien la couverture médiatique, toujours plus 
présente dans la vie des populations occidentales, pour justifier les frappes 
militaires.

“Tout ce que le public a vu devait aussi passer au crible  
de la Sécurité dans les bureaux de presse installés à Dhahran 

et à Riyad (…) les 1300 journalistes envoyés au front 
connaissaient tous l’existence des “Règles révisées concernant 

les informations sur la guerre du Golfe” qui venaient d’être 
publiées par le Pentagone.”

Qiao Liang & Wang Xiangsui (La guerre hors limites, 1999)

Les deux colonels Qiao et Wang fournissent des informations précieuses 
concernant cette combinaison Guerre + Information, en citant le document 
public FM100-61 du Département de l’Armée à Washington, paru en août 

1 http://www.iwar.org.uk/iwar/resources/usarmyio/fm100-6.pdf
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1996 intitulé Opérations d’information et dans lequel un concept nouveau 
apparaissait, la “domination de l’information” (“information dominance”).

Ce document de l’Armée étasunienne présentait même, 5 ans après la 
réussite médiatique de l’intervention en Irak, ce type de domination comme 
la réponse aux défis pré-énoncés : sécurité de l’information, opérations en 
continu, politique et opinion publique, moral (des troupes), cadre juridique. 
La domination de l’information s’entend désormais comme suit :

“The degree of information superiority that allows  
the possessor to use information systems and capabilities  

to achieve an operational advantage in a conflict  
or to control the situation in operations short of war,  

while denying those capabilities to the adversary”

(Le degré de supériorité de l’information qui permet  
à son détenteur d’utiliser (ses) systèmes d’information  

et (ses) moyens afin d’atteindre un avantage opérationnel dans 
un conflit, ou afin de contrôler la situation lors d’opérations de 

dernier recours, en interdisant ces moyens  
à l’adversaire.)

Département de l’Armée à Washington (Field Manual no°100-6, 1996)

La hiérarchie cognitive (FM100-6, page 22)
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L’objectif recherché est une parfaite imbrication de la domination de 
l’information (les médias internationaux - soft) et de la domination militaire 
(le terrain - hard) :
- “en développant et en protégeant les moyens d’information de nos alliés” ;
- “en dégradant les moyens d’information de l’ennemi”.

Des informations pertinentes au service de l’intelligence stratégique.

Le concept de “zéro mort” participe aussi dans un climat de guerre de 
l’information, par les circuits classiques des relations publiques et de la 
fabrication du consentement, à s’attirer le soutien de la population qui ne 
conçoit peut-être pas clairement qu’il s’agit d’une impunité totale pour un 
camp technologiquement et militairement supérieur (“zéro mort chez nous”), 
invitant au massacre appuyé du camp d’en face. En y regardant de plus prêt, 
il devient évident que le vocable “zéro mort” est une création insidieuse de 
l’ingénierie sociale, et ce pour deux raisons :
- l’ambiguité manifeste du concept (“zéro mort” pour qui ?) ;
-  la systématisation, dans les faits, de dommages collatéraux dans chacun 

des conflits. 

Qui peut être contre un conflit avec “zéro mort” ? Il y a fort à parier 
qu’une population se laissera convaincre d’une nécessaire intervention mili-
taire “zéro mort” contre un tyran désigné. Une fois l’intervention terminée, 
il faudra toujours compter les morts des deux côtés.

Voici un bel exemple de smart power alliant la fabrication du consen-
tement par l’ingénierie sociale (soft power) et la domination militaire (hard 
power).

Un autre exemple de rejeton du concept de smart power est la G4G, pour 
Guerre de 4e Génération.

Les experts en stratégie parlent de Guerre de 4e Génération considérant 
que la 3e Génération correspondait, chez les Allemands lors de la Première 
Guerre mondiale, à des manoeuvres tactiques élaborées et sur plusieurs 
fronts, en infiltrant les forces de l’ennemi afin d’anticiper et de contourner 
ses attaques, et ainsi d’éviter certains affrontement directs.

La G4G est donc l’appellation de la génération suivante : elle traduit 
les modifications profondes des méthodes de guerre à la fin du XXe siècle, 
en utilisant l’ensemble des techniques décrites précédemment et consti-
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tuant le smart power. C’est la juste addition des combinaisons de moyens 
mis en place lors des printemps arabes, ou lors des dernières révolutions 
de couleurs ou portant des noms de fleurs (lotus, tulipes, jasmin, cèdre). 
Plus récemment, vous avez aussi pu assister au Mouvement des parapluies 
à Hong Kong, mais cette sauce douce de mise en avant de pseudo-mouve-
ments subversifs ne semble pas prendre partout pareil sur les populations. 
Nous y reviendrons.

L’appui de la force médiatique, intégrée aux théâtres d’opérations, et de 
ses moyens technologiques de pointe dans la transmission de l’information, 
est la nouveauté qui pour certains révolutionne les conflits modernes. Mais 
l’exercice de propagande de guerre ne provient pas que de l’Occident, bien 
qu’en France, il puisse paraître que l’on n’entende qu’une seule voix dans 
nos médias, celle des intérêts occidentaux. En effet, la Russie peut se tar-
guer de jouer aujourd’hui avec les mêmes outils que l’adversaire avec son 
média-phare, la chaîne d’information internationale en continu Russia Today 
(RT), retransmise en six langues dans le monde entier et lancée en 2005 par 
l’agence gouvernementale russe Ria Novosti. Dans le cadre d’une bataille 
pour l’information dominance, RT est même en passe aujourd’hui de réaliser 
un tour de force médiatique majeur face aux médias occidentaux alignés, 
leurs mensonges grossiers, leur réécriture d’articles après que les faits leur 
ont donné tort.

RT a déjà pris un sérieux avantage quant à son image dans la guerre 
médiatique souterraine de l’information dominance, notamment sur le dossier 
ukrainien et sur la crise globale qui touche le Moyen-Orient. Et pour cause : 
le bloc occidental atlantiste éprouve toutes les peines du monde à museler 
les organes d’information de son adversaire russe, alors que la tâche a été 
si facile lors des campagnes d’Irak. RT adresse régulièrement à l’opinion 
publique internationale les questions qui donnent du sens aux événements. 
Jouant la carte de l’information, RT rivalise aujourd’hui avec les techniques 
de propagande de guerre de ses adversaires du bloc occidental. Et avec audace 
et efficacité jusqu’ici.

L’agence d’information internationale Rossiya Segodnya a quant à elle 
lancé en 2014 le groupe multimédia Sputnik destinée au public étranger, 
notamment via Internet.

Pour être aussi complet que synthétique sur ce concept de G4G, les tech-
niques ne datent pas d’hier. Un Général de l’armée britannique nous éclairait 
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déjà dans une publication de 1971 sur les phases essentielles de préparation 
et de mise en place de pseudo-mouvements spontanés. La doctrine est four-
nie par les think tanks, instituts, fondations et ONG1 qui théorisent, aident, 
popularisent ou financent indirectement les mouvements insurrectionnels. 
Nous y reviendrons dans le chapitre suivant.

Enfin, pour aiguiller et assister les groupes terroristes sur le terrain, 
la G4G prévoit l’utilisation de la force militaire de façon indirecte en utili-
sant les moyens et l’expérience de sociétés privées de mercenaires, du type 
Academi, Greystone, forces spéciales, anciens du GRU, Kadyrovski, ASB 
Othago, ou encore des volontaires et légionnaires de toutes origines, dont 
France, États-Unis, Royaume-Uni, Pologne, Croatie et même Israël. Les ser-
vices de renseignement ne sont jamais bien loin, les officiers et instructeurs 
étasuniens non plus.2

Il est encore possible de tomber sur des articles traitant de Fifth Gene-
ration warfare (guerre de 5e Génération3), mais les méthodes décrites ne 
semblent relever que des techniques déjà connues de guerre moderne de 4e 
Génération : opérations psychologiques appuyées par la technologie et les 
médias, mettant en avant des pseudo-gangs rebelles, armés et déterminés, 
afin de créer un désordre durable à l’échelle régionale. Il s’agit de tout ce 
que l’on peut voir ces dernières années dans les laboratoires expérimentaux 
de Syrie, d’Irak et d’Ukraine, mercenaires privés et djihadistes inclus. Cette 
technique permet à une grande puissance nucléarisée d’asseoir son influence 
et sa domination régionale sur une zone dévastée.

Mais depuis quelques années, les mentalités évoluent, les populations 
se renseignent, vérifient, partagent les informations à l’aide d’Internet, et 
donnent du sens aux événements en publiant leurs points de vue. Et en 
termes de guerre cognitive, ce n’est plus forcément la stratégie des plus 
riches qui fonctionne le mieux auprès des populations occidentales. Inter-
net permet aujourd’hui d’obtenir des informations (mais aussi de la propa-
gande) des opposants au bloc occidental. Mais peu font l’effort, car il est 
toujours plus facile de croire ce qu’écrivent les autres que de chercher par 
soi-même.

1  Open Society Foundations (George Soros), NED, IRI (John McCain), Bill & Melinda Gates 
Foundation, Freedom House, Human Right Watch, Fabian Society, Chatham House…

2 Visionner le témoignage du militaire français Erwan Castel sur le media MetaTV.org
3 http://www.military.com/NewContent/0,13190,Lind_020304,00.html
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Jusqu’au démantèlement de la cellule familiale

Le métier des intellectuels de la stratégie ou de la subversion n’est pas 
de répondre à de gentils crétins qui veulent savoir de quoi sera fait leur len-
demain. Ces brillants cerveaux réfléchissent gouvernance stratégique à 50 
ans. Alors la subversion par une puissance extérieure doit accompagner la vie 
culturelle des populations vassalisées.

Les méthodes de subversion sociale s’attaquent aussi à la structure familiale, 
que l’on ne peut même plus qualifier de “classique” aujourd’hui.

Chaque élément d’un foyer évolue avec son vécu dans un champ de 
propagande culturelle quasi magnétique. Les individus ne possédant pas 
le vécu suffisant et les expériences concrètes réellement structurantes, qui 
leur auront permis au fil des années de développer des mécanismes efficaces 
de défense pour faire face aux innombrables manifestations de propagande 
culturelle, y seront inversement plus réceptifs.

A travers ce bref aparté sur la question du foyer familial, je souhaite 
vous montrer le caractère fondamental d’une analyse structurelle de nos 
rapports sociaux.

Chaque foyer monoparental, désuni ou recomposé est une victoire des 
organes de subversion libérale, la première graine d’un déséquilibre pour 
l’enfant et pour les parents. Il est aussi entendu que la violence d’une famille 
désunie qui se déchire laissera des séquelles chez le jeune enfant qui verra 
ses repères disparaître. L’unité familiale est le terreau d’une structuration 
psychologique équilibrée où le dialogue permet parfois d’évacuer certains 
doutes ou désaccords économiques. Chaque désaccord parental est une brèche 
dans laquelle l’enfant désabusé va laisser s’engouffrer une multitude d’illus-
trations de sa défiance.

Le cheminement de l’enfant face à un profond désaccord parental pour-
rait être retranscrit ainsi en langage d’adulte :

“Puisque vous n’arrivez pas à être d’accord sur tel sujet, je vais devoir me 
faire ma propre idée, dans un cadre d’éveil que vous ne me facilitez pas par vos 
désaccords réguliers et disputes contre-productives. Conscient que je dois encore 
beaucoup apprendre pour faire face à ce monde étrange que vous nous laissez, j’ai 
le devoir de me structurer sur des notions saines, et donc le devoir de forger ma 
conviction personnelle, parce que j’existe. Et elle se démarquera de vos idées à vous, 
qui ne semblent pas faire l’unanimité et être la source de comportements violents.”
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Quand un enfant est chamboulé par les disputes de ses parents, c’est aux 
fondations mêmes de sa sérénité, de son besoin d’amour qu’il est attaqué. 
Tout son modèle de développement intellectuel est perturbé. Il souhaite 
alors deux choses essentielles : que cela s’arrête et ne se reproduise pas. Et 
il tirera rapidement les leçons de chacun des désaccords parentaux, vécus 
comme des déchirures mutuelles de ceux qui passaient auparavant pour ses 
meilleurs modèles sociaux. L’autorité bicéphale est ébranlée dans son inté-
grité. L’unité familiale disparaît progressivement. L’enfant va s’orienter vers 
l’extérieur, vers une modernité sans garde-fou, ou inversement, vers l’isole-
ment religieux, voire la violence. Les exemples de Mohamed Merah et des 
frères Kouachi illustrent de façon tragique cet isolement social issu d’une 
structure familiale décomposée. Alors que des millions d’autres se tournent 
vers le tittytainment.

Et cette subversion des modèles familiaux, associée à la subversion 
culturelle débridée du libre-échange fonctionne très bien !

Les jeunes français de 15 ans sont officiellement devenus beaucoup 
moins capables intellectuellement que leurs homologues asiatiques (Chine, 
Corée, Japon pour ne citer que les premiers). Les chiffres de l’étude PISA 
menée en mai 2012 par l’OCDE le démontrent dans les domaines de la lec-
ture, des mathématiques et des sciences. Les jeunes Français, “l’avenir de la 
France”, sont passés vingt-cinquièmes au classement.

Entre 2003 et 2012, les études PISA1 ont montré non seulement que 
les résultats des élèves français s’aggravaient, mais aussi que les niveaux peu 
élevés de performance allaient de pair avec un désengagement à l’égard de 
l’école et de la lecture.

Victoire du conditionnement social débridé sur les familles françaises. 
Les familles asiatiques ont globalement mieux compris les impacts nocifs 
d’une subversion idéologique sur leur propre unité. Une population ignorant 
les orientations réelles de sa politique extérieure est une population asservie. 
Pas de démocratie sans citoyens éclairés.

Je vous invite donc à l’analyse de quelques marqueurs stratégiques 
instaurant l’ignorance comme idéologie de domination des populations par 
leurs élites.

1 https://www.oecd.org/pisa/keyfindings/pisa-2012-results-overview-FR.pdf
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“Si les différents corps qui composent l’armée des ennemis  
ne se soutiennent pas entre eux, s’ils sont occupés  

à s’observer mutuellement, s’ils cherchent réciproquement  
à se nuire, il vous sera aisé d’entretenir leur mésintelligence,  

de fomenter leurs divisions ; vous les détruirez peu à peu  
les uns par les autres, sans qu’il soit besoin qu’aucun  

d’eux se déclare ouvertement pour votre parti ; tous vous 
serviront sans le vouloir, même sans le savoir.”

Sun Tzu (544-496 av. J.-C.)

“Ce n’est plus celui qui a la plus grosse bombe qui l’emportera 
dans les conflits de demain, mais celui qui racontera  

la meilleure histoire.”1

Propos attribués à John Arquilla & David Ronfeldt  

(Rand Corporation, 1999)

“Les guerres actuelles pourraient affecter le prix  
de l’essence dans les oléoducs, le prix des denrées alimentaires 

dans les supermarchés et la valeur des actions en Bourse. 
Elles pourraient aussi rompre l’équilibre écologique, et faire 

irruption dans nos foyers par l’intermédiaire  
des écrans de télévision.”

Alvin Toffler

Plus grande est l’ignorance des populations, plus pénétrantes sont les 
idéologies, plus facile est la soumission de celles-ci aux entités qui fabriquent 
leur consentement à ignorer le reste du monde. Les illustrations du “diviser 
pour mieux régner” à propos duquel Sun Tzu nous invite à méditer sont 
multiples. Lancer une guerre militaire directe au XXIe siècle, c’est totale-
ment contre-productif. Même si quelques États la pratiquent toujours de 
façon ponctuelle sous forme de tests sur civils à grande échelle, les guerres 
d’aujourd’hui sont principalement financières, commerciales, cognitives, cli-
matiques, environnementales, médiatiques, mais la plus dangereuse est la 

1  Allusion claire à la technique du storytelling (mise en récit des événements) utilisée par les 
conseillers en communication, ou spin doctors.
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guerre de l’information, car même sous prétexte des “plus hauts intérêts de 
l’État”, les gouvernements attendent un consentement, même partiel, de leur 
population avant toute intervention militaire. Le principe est d’anéantir son 
concurrent par tous les moyens discrets qui permettront à une structure (éta-
tique, financière, multinationale, politique, institution, agence de notation) 
de survivre et d’imposer son influence, sans faire de vague, dans un monde 
de requins où la spéculation a pris une ampleur délirante. Les humains ne 
se sont pas appropriés les mécanismes de défense pour se protéger de ces 
structures aux méthodes parmi les plus viles, qu’ils ignorent pour la plupart 
d’ailleurs.

L’ignorance fabrique la peur, qui engendre l’agressivité envers l’autre, 
qui entraîne progressivement une haine calculée, permettant de valider 
implicitement les processions fallacieuses appelées marches républicaines 
visant la cooptation implicite des attaques militaires sur d’innocents civils à 
4000 kilomètres de là. Des civils inconnus qui ne nous ont jamais rien fait 
et ne risqueront plus de nous faire quoi que ce soit.

Cela nous évoquera évidemment l’histoire des Amérindiens, des Pales-
tiniens, des populations africaines après le Traité de Berlin, des populations 
autochtones des anciennes colonies d’outre-mer, etc. L’Histoire ne fait que se 
répéter. Et il nous est quasiment demandé de ne pas nous en rendre compte, 
voire de valider l’escroquerie… Cela devient difficile de vivre de façon cohé-
rente en étant baigné d’autant d’illusions systématiques. Les médias ont un 
rôle de pivot dans cette mécanique de défiance du raisonnement citoyen, 
défiance envers l’ouverture à l’autre et envers l’esprit critique face aux infor-
mations et stimuli doctrinaux pourtant de nature enfantine que l’on nous 
propose.

Le problème central de l’idéologie républicaine est qu’elle suggère que 
tout est possible au sein de l’hexagone, y compris la coexistence simultanée 
de concepts d’apparence noble bien qu’intrinsèquement contradictoires. La 
France revendique son statut de terre d’accueil, terre d’asile. Très bien, c’est 
une stratégie parmi d’autres, c’est un symbole fort de son identité. Mais 
alors pourquoi la France refuse-t-elle d’accueillir Edward Snowden ou encore 
Julian Assange en juillet 2015 ?

En outre, il faudrait peut-être informer la France périphérique, chère à 
Christophe Guilluy, qu’elle devra composer avec des stratégies de société de 
nos élites qui n’ont pas prévu de l’inclure comme force vive et ambitieuse, 
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mais le plus souvent comme simple masse docile, régulièrement qualifiée 
de “contribuable”.

La France active, la classe moyenne, dont on ne parle pas dans les médias, 
cette population du travail, c’est elle la rente juteuse de l’État. C’est sur son 
dos que vivent élus et “représentants du peuple” en tout genre. Voltaire sou-
lignait déjà très bien la doctrine fondamentale du système politique pensé 
par les Lumières : 

“L’esprit d’une nation réside toujours dans le petit nombre, 
qui fait travailler le grand, est nourri par lui, et le gouverne.”

Les Français périphériques d’aujourd’hui ont de plus en plus de mal à 
accepter de financer le train de vie des inactifs de l’État, qui ne font plus 
rien pour leurs intérêts. 

Je conseille aux individus en quête d’épanouissement aujourd’hui de 
plutôt voir la France comme un tremplin pour les populations du prêt-
à-consommer ou d’autres plus modestes, auprès desquelles elle bénéficie 
encore de son aura, pourtant copieusement émoussé, de “grande puissance 
indépendante”. Il faut bien de la misère partout ailleurs pour se laisser 
encore persuader de cela… Mais il ne faut plus venir chercher l’épanouis-
sement sociale, humain ou spirituel en France. La déception se trouve au 
bout du chemin.

La spiritualité et le bien-être sont muselés au profit d’un idéal de 
consommation et d’accueil aux objectifs volontairement opaques, car engen-
drant du conflit social.

En effet, l’idéologie systématisant l’accueil tous azimuts, sous couvert 
de droit-de-l’hommisme, permet notamment de renforcer la concurrence 
d’une main d’oeuvre peu qualifiée mais bon marché, mais aussi d’exacerber 
la notion d’appartenance communautaire et l’incapacité de communautés 
à vivre ensemble. Le “diviser pour mieux régner” de Sun Tzu prend alors 
tout son sens lorsqu’on voit le résultat des élections à deux tours depuis au 
moins 40 ans. Les éléphants du PS succèdent aux mastodontes de l’UMP, qui 
succèdent aux éléphants du PS…
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Là encore, si cela amuse encore des Français de jouer à cet ersatz de 
démocratie téléguidée par le Parti Maastrichtien Unifié (tous les partis euro-
lâtres), cela ne me dérange pas. J’aurais personnellement préféré que tous 
les Français soient pleinement conscients du modèle cible de société que lui 
imposent les descendants des Lumières qu’ils cooptent par le vote.

Je citerais à nouveau Voltaire pour illustrer ce choix étatique de favoriser 
la suggestion de ses idées à l’instruction de sa population :

“Il est à propos que le peuple soit guidé  
et non pas qu’il soit instruit.”

Au début des années 1970, nos élites étatiques libérales dans l’entourage 
de Valéry Giscard d’Estaing, Jean Serisé et Georges Pompidou (bien que 
diminué), n’ont pas perdu de temps pour ouvrir la boîte de Pandore de la 
modernité, qui allait plonger progressivement l’État français dans un cycle 
vicieux d’endettement à intérêts, loin du circuit du Trésor qui fonctionnait 
pourtant bien.

Tout était possible aussi pour les nouveaux arrivants étrangers succom-
bant à l’appel du dumping social de Francis Bouygues : un emploi élevé au 
rang de “métier” et très bien rémunéré en France, mais permettant à l’entre-
preneur d’augmenter la concurrence sur la main d’œuvre, devenant pour le 
coup vraiment bon marché. Tout était possible, y compris la réduction des 
salaires et l’ouverture du libéralisme économique supranational, de la libre 
circulation des hommes, des biens et des services.

Il est écrit que la révolte des peuples doit avoir lieu : mais attention, ne 
pensez pas que ce sera pour leur donner le pouvoir ! Ils serviront juste de 
caution comme l’Histoire nous l’a déjà montré à maintes reprises. Il s’agira 
tout simplement de remettre les compteurs financiers à 0, une fois toutes 
richesses immobilières et en métaux précieux acquises avec de la monnaie de 
singe (la monnaie scripturale créée à coups de planches à billets à répétition) 
pour pouvoir repartir de plus belle, après avoir racheté quelques demeures 
et terrains prestigieux, et après avoir assené un choc psychologique à une 
population, remise au pas.

L’Histoire a toujours fonctionné comme cela, par cycles. Rome est tom-
bée au moins en partie à cause de l’effondrement de son système financier.

La Révolution française est née d’une grave crise financière. Les caisses 
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de l’État étaient vides. On ne nous l’apprend pas assez à l’école.
Rappelez-vous les banqueroutes du système de Law en 1720, puis des 

impressions papiers d’assignats entre 1790 et 1796 ! Ces deux exemples fran-
çais ne représentent ni plus ni moins que l’échec financier de la stratégie de 
QE (assouplissements quantitatifs) de l’époque, car les caisses du Royaume 
étaient vides.

L’économie actuelle s’effondrera suivant le même principe quand la 
quantité suffisante des investisseurs aura progressivement perdu confiance 
dans les politiques de création monétaire, papier et scripturale, et se repor-
tera sur des valeurs refuge, comme les métaux précieux, les oeuvres d’art ou 
l’immobilier.

A un moment, il faudra bien faire table rase. C’est un fait rare, cela 
perturbera forcément les populations, mais cela fait partie des fins de cycles 
de l’Histoire des hommes quand ils font n’importe quoi avec leurs curseurs 
économiques. Et à la fin d’un cycle démarre un nouveau…

Créer le choc des civilisations fait partie des différentes stratégies de 
subordination des empires envers leurs États vassaux : fournir à très bas 
prix de la drogue et des armes à la population de ses ennemis, laisser cer-
taines mafias blanchir le tout avec leur lessiveuses dans ces États appelés 

“paradis fiscaux”, organiser le terrorisme pour maintenir un climat de peur 
lié à la mort violente et soudaine chez les populations. Cela permet de 
toujours garder une population en respect et d’induire une dépendance : 
ils marchent même derrière leurs responsables politiques tellement ils ont 
peur du terrorisme. C’est une application stricte des principes de la pyra-
mide des besoins, dite de Maslow. Dommage que la population plonge 
dedans les yeux fermés.

Les experts en géostratégie imaginent des scénarios dans chacune des 
grandes puissances mondiales, en toute discrétion. Car la menace de conflit 
violent est aussi une excellente méthode de vassalisation pour les empires si 
les menaces de conflits qu’ils maintiennent à flot se font par l’étalage massif 
d’armes lourdes, au fort potentiel destructeur. Evidemment les menaces ne 
doivent jamais passer au stade supérieur. Pas de méthode coercitive directe 
contre-productive : que du smart power !

Ce type de pseudo-conflit ne doit rester qu’au stade de la menace. Pour 
résumer, l’empire fait le beau devant ses vassaux juste en faisant étalage de 
sa force…
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Il faut bien assimiler qu’entrer dans un conflit direct est la pire des 
solutions pour un empire confronté à un ennemi tenace. Pour un empire, 
cela peut revenir à perdre toute crédibilité si le conflit ne se passe pas 
exactement comme prévu sur les plans. La chaîne ne peut pas être maî-
trisée de bout en bout. Les États-Unis l’ont aujourd’hui compris malgré 
leur impressionnant arsenal de guerre, après les lourdes pertes pendant 
20 ans de Vietnam, 13 années d’Afghanistan et 12 années en Irak et dans 
le Golfe. La domination militaire tous azimuts de l’ère Bush est révolue. 
L’armée étasunienne est aujourd’hui confrontée à des problèmes techniques 
et financiers, en relation avec sa présence massive sur le globe. Un exemple : 
le budget de climatisation de l’armée étasunienne est plus élevé que le 
budget global de la NASA1…

Dans le cadre d’un refus absolu du conflit direct, un empire doit donc 
veiller à appliquer la même démarche stratégique globale pour l’agriculture 
et le génome des semences, l’accumulation des énergies fossiles et renouve-
lables, les produits et systèmes financiers, la technologie et la surveillance, 
la maîtrise de l’air et de l’espace, le climat et la géo-ingénierie, etc.

Si ces mots existent bien que les médias de télévision ne se pressent pas 
pour nous en parler, c’est peut-être parce que des domaines scientifiques 
pointus existent.

De la même manière, les mouvements migratoires ont toujours été une 
des méthodes possibles, avec celles citées ci-dessus, de subversion des États 
vassaux par leur empire “de tutelle”, afin d’asseoir leur domination par la 
déstabilisation économico-sociale (dumping social) et culturelle.

Dans un État aussi réceptif à la subversion extérieure que la France, 
les religions sont les variables d’ajustement des desseins de nos dirigeants, 
élus ou non-élus, dans le temps géopolitique. Il est évident en temps de 

“pipolisation” de la classe politique que la religion doit devenir un marché. 
L’étape en cours est celle visant à achever de décrédibiliser minutieuse-
ment ce qu’il reste de religion, afin que la classe politique garde toujours 
une soupape de sécurité à tourner en dérision, ou du moins au sein de 
laquelle il est aisé de pointer les aspects trop surannés. J’ai même entendu 

“moyen-âgeux”.

1  http://www.huffingtonpost.com/2011/06/21/air-conditioning-military-cost-
nasa_n_881828.html
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La capacité subversive de certaines officines ou think tanks, jouant le rôle 
de loges maçonniques, tient dans le fait qu’il leur est indispensable de pro-
gressivement rompre avec tout ce qui fonctionnait bien dans la Constitution 
de 1958 : l’application du principe de laïcité, ou du moins, puisque ce terme 
n’a plus la même définition qu’à l’origine, l’absence de signes religieux dans 
les lieux accueillant du public ou institutions garantes du service public, 
semblait être acceptée par les trois principales communautés religieuses dans 
les années 1980 et 90. Mieux, elle faisait consensus, car elle permettait 
d’éviter toute sur-représentation d’une communauté au détriment des autres. 
Une sur-représentation rendue possible par l’intermédiaire de réseaux d’in-
fluence en étroite collaboration avec les milieux lui permettant de se mettre 
en scène : les médias et la finance apatride.

Pour les gouvernements successifs, jouer la carte de la sur-communau-
tarisation religieuse de la vie sociale permet à la fois de diviser les indivi-
dus en fonction de leur confession ou sensibilité religieuse, mais aussi de 
dresser un bel écran de fumée destiné à occuper leur discernement et ainsi, 
bien entendu, les détourner des affaires ou enjeux réellement déterminants 
au regard de leur futur : gouvernance mondiale, abolition des différences 
culturelles, maintien du servage et surtout déclin inquiétant d’une économie 
occidentale qui n’est plus en mesure de maîtriser sa dette.

Les secrets d’État, selon la formule consacrée, ont toujours existé (au 
moins depuis Sun Tzu, 500 av. J-C) et existeront toujours, bien qu’ils 
semblent de moins en moins bien gardés. Le concept de guerre économique 
semble difficile à conceptualiser pour la population moyenne. Pourtant s’il 
y a une Ecole de Guerre Economique à Paris, et évidemment dans chaque 
grande puissance internationale, ce n’est pas pour faire joli.

Les guerres du XXIe siècle sont bien plus cognitives, subversives et 
économiques que militaires.

Le militaire, le plus visible, est toujours ce que les États ont tout intérêt 
à cacher, à classifier sur de longues périodes. Car l’utilisation de la méthode 
coercitive reste le principal aveu de faiblesse en termes d’intelligence 
stratégique.

Mettez-vous dans la peau d’un dirigeant d’État ou de multinationale : 
leur point de vue est totalement différent du nôtre. La population est un sec-
teur, une division de son activité globale, comme l’intendance personnelle 
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ou les échanges énergétiques. Il a le devoir de la contrôler. C’est d’ailleurs le 
secteur le plus chronophage et avec lequel il a le plus de problèmes. Le rap-
port sur la gouvernabilité des démocraties1 publié par la Commission Trilaté-
rale analysait déjà en 1975 le phénomène de “surcharge des gouvernements”2 
dans les démocraties occidentales, allant de pair avec la délégitimation de 
leur autorité.

A votre gré, défendez vos dernières libertés ou bien prenez faits et 
causes pour un de ces dirigeants politiques ou géants de la technologie ou 
d’Internet, mais sachez bien ce que vous représentez dans l’agenda global 
d’un dirigeant. L’un a peut-être son siège dans un complexe antiatomique, 
l’autre une chaise Ikea dans son HLM.

Signalons au passage que ces complexes antiatomiques souterrains 
sont bien là pour quelque chose. Pour quelle raison de grands architectes 
construisent des villes souterraines paranucléaires ? Pour la protection du 
garant ultime de l’État et de ses principaux conseillers. Pas de place pour la 
population.

Vous avez peut-être entendu parler de quelques sites gigantesques à tra-
vers le monde, jouant ou ayant joué le rôle de mégabunkers antiatomiques 
ou de réserve planétaire :

-  le gigantesque complexe antiatomique souterrain de Yamantau Mezhgorye 
en Fédération de Russie,

-  son pendant étasunien à Colorado Springs, le complexe de Cheyenne 
Mountain,

- le centre souterrain de la Zone 51 dans le Nevada,

- le Centre de Direction Nationale souterrain à Jérusalem en Israël,

- Bab al-Azizia, l’ancien QG du Colonel Kadhafi,

1  Michel Crozier, Samuel Huntington, Joji Watanuki : The Crisis of Democracy, Report on the 
governability of democracies to the Trilateral Commission, 1975 
http://www.trilateral.org/download/doc/crisis_of_democracy.pdf

2 “the Overloading of Government”
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-  la réserve mondiale de graines et de semences du Svalbard, aussi appelée 
“Arche de Noé végétale”, financée par les fondations Bill & Melinda Gates, 
Rockefeller et Syngenta, par le gouvernement de Norvège, ainsi que plu-
sieurs pays et organismes privés,

-  les banques de semences à l’échelle nationale, proposant parfois davantage 
de biodiversité que les stocks envoyés à Svalbard.

Naturellement, d’autres sites géants plus performants et sophistiqués 
doivent être opérationnels ailleurs, mais ce n’est pas tout à fait le genre  
d’informations que les états-majors des grandes nations claironnent dans 
tous les journaux. Si ces sites extrêmement coûteux à construire puis à main-
tenir année après année, existent, cela révèle au minimum que plusieurs 
experts de nationalités différentes à divers endroits du globe ont envisagé 
des scénarios où ces sites, parfois creusés à l’intérieur de montagnes, pour-
raient jouer un rôle déterminant pour la survie d’un nombre restreint de 
décideurs en cas d’incident nucléaire majeur.

Evidemment, la population n’a pas de droit de visite de ce genre d’instal-
lations militaires, qui existent aussi en France, notamment dans le sous-sol 
parisien, mais les lieux sont là encore tenus secrets. Il me paraît logique de 
rester discret sur ce genre d’information. Il ne s’agit pas de simples abris 
antiatomiques…

Pour ceux qu’une analyse géostratégique intéressent, il est nécessaire 
d’étudier un minimum de cas concrets afin de modéliser certains concepts 
en gardant une vision la plus globale possible, la plus responsable possible. 
En voici quelques-uns. Pardon d’avance pour ma sélection qui est forcément 
subjective, mais toujours en relation avec le thème de cet ouvrage.

MK Ultra1, Monarch et contrôle de l’esprit

Les documents traitant du projet MK Ultra et des projets annexes, MK 
Search, MK Delta, MK Naomi, Artichoke et Blue Bird ont été déclassifiés 
par l’administration étasunienne en 1975, d’autres sous-projets découverts 
en 1977. Je ne vais pas vous en faire un exposé détaillé, ce n’est pas l’objet de 

1 MK pour Mass Killing (massacre, meurtres de masse)
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cet ouvrage, mais ces documents révèlent que la CIA d’Allen Dulles souhai-
tait, dans les années 1950 à 1970, développer des techniques et applications 
de contrôle mental (mind control) similaires à celles prétendument utilisées 
par l’Union soviétique ou la Corée du Nord sur des prisonniers de guerre 
Yankees.

L’objectif du contrôle de l’esprit d’un sujet était d’obtenir rapidement des 
aveux. Ce contrôle mental était par conséquent obtenu davantage à l’aide de 
drogues, substances chimiques et psychotropes, comme le LSD, que par des 
méthodes douces du type fabrication du consentement. Les électrochocs, les 
privations sensorielles et l’exposition à des ondes électromagnétiques étaient 
fréquemment employés en complément des injections de psychotropes ou 
tests médicamenteux.

Les sujets étaient évidemment des personnes non-consentantes et 
non-volontaires.

Dans son ouvrage La stratégie du choc, Naomi Klein nous parle notam-
ment du Dr Ewen Cameron (membre de l’Institut Tavistock), psychiatre et 
directeur de l’Allan Memorial Institute de Montréal, qui a effectué, entre 
1956 et 1963, des traitements de “ déprogrammation ” du cerveau sur des 
patients atteints de diverses formes de maladies mentales. Les programmes 
MK Ultra et Artichoke de Cameron seront financés par la Central Intelli-
gence Agency (CIA) et soutenu par le gouvernement canadien de l’époque.

Mais les techniques évoluant avec l’ère du temps, les projets s’éventant, 
les résultats décevant, le recours aux tortures et aux traitements de choc a 
progressivement été adapté afin d’opter pour des méthodes officiellement 
moins coercitives, mais peut-être plus efficaces et plus subtiles1.

Naomi Klein nous dresse un portrait extrêmement documenté d’un 
monde de plus en plus soumis au libéralisme et au corporatisme. Prenant 
en compte les événements stratégiques depuis la Seconde Guerre mondiale, 
elle fait apparaître que chaque changement important de direction d’un pays, 
d’une économie, d’une politique extérieure s’est fait dans la douleur d’un 
choc émotionnel infligé aux populations.

Elle illustre sa théorie avec la doctrine de l’économiste Milton Fried-
man et ses Chicago Boys, des économistes chiliens formés à l’Université 
de Chicago, notamment par Friedman, pour servir la dictature militaire de 
Pinochet, comme nous l’avons vu précédemment.

En effet, c’est ce même Friedman, Prix Nobel d’économie, qui déclarait 

1 Exception faite des nouvelles techniques de torture à Abou Ghraib…
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que seule une crise émotionnelle majeure peut entrainer un change-
ment social profond.

“Only a crisis - actual or perceived  
- produces real change.”

Quelle plus frappante illustration de choc émotionnel que celui qui a 
ébranlé la France en janvier 2015 : la fusillade de Charlie Hebdo !

Dans la foulée, la loi sur le renseignement et le 49-3 pour la loi Macron…

Plusieurs films hollywoodiens ont traité du contrôle de l’esprit : The 
Manchurian Candidate en 1962, Marathon Man en 1976, Conspiracy Theory 
en 1997, ainsi que la saga des Jason Bourne dans les années 2000 ; mais aussi 
Stanley Kubrick dans le célèbre Orange Mécanique (A Clockwork Orange) en 
1971.

Cathy O’Brien et Mark Phillips ont quant à eux réalisé une étude appro-
fondie du Projet Monarch dans leur ouvrage Trance Formation of America, 
paru en 1995, et disponible sous format pdf sur Internet1.

L’impressionnante étude réalisée par l’avocat et psychologue Marco 
Della Luna et le neuropsychiatre Paolo Cioni dans l’ouvrage qu’ils ont coécrit 
Neuro-esclaves paru en 2011, fait le point sur toutes les psychopathologies 
et techniques de manipulation cognitive de masse : propagande, marketing, 
modification des certitudes, gouvernance sociale, mécanismes de défense…

Focus sur l’Institut Tavistock et Frank Kitson

Ces noms ne vous disent peut-être rien et c’est normal : ne nous dit-on 
pas que la science doit rester entre les mains des scientifiques et la guerre 
entre celles des militaires ?

Mais quand les scientifiques et les militaires sont amenés à se projeter 
toujours plus loin dans l’analyse des enjeux stratégiques à venir, ils sont par-
fois confrontés à la réalisation d’analyses et de mesures sur des populations 
très nombreuses, à l’échelle d’un pays, voire du monde. Il ne s’agit pas néces-

1  https://ia600502.us.archive.org/10/items/TranceformationOfAmerica/tranceformation_
america.pdf
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sairement de projets hostiles. Internet globalise déjà les échanges d’informa-
tion à l’échelle du monde et même jusqu’à la station MIR. Les épidémies, par 
exemple, se déplacent rapidement d’un continent à l’autre. Le trafic aérien a 
considérablement augmenté depuis le début du siècle. Certaines expériences 
doivent nécessairement être réalisées à l’échelle d’un monde globalisé.

Le Tavistock Institute of Human Relations est un groupe fondé en 1946 
par des financements de la Fondation Rockefeller. Mais cette structuration 
d’ampleur en tant qu’institut de renommée internationale ne constituait que 
le rassemblement après-guerre des anciens membres du Tavistock Clinic créé 
à Tavistock Square en 1920.

La psychanalyse inventée outre-Atlantique à la fin du XIXe siècle par 
Freud, les années 1920 virent l’expansion du mouvement psychanalytique 
dans le monde entier. L’université de Londres ne fit pas exception à la règle.

L’étude du cerveau et du comportement humain était elle aussi en 
plein essor.

Les membres du futur Institut Tavistock se sont fortement inspirés des 
travaux d’Ivy Lee, Walter Lippmann et Edward Bernays sur la manipulation 
de l’opinion, domaine qui avait particulièrement la côte dans les années 1920 
et 1930 au sein des grandes universités étasuniennes de l’époque, notam-
ment à Harvard. Le laboratoire social que représentait la campagne d’entrée 
en guerre des États-Unis en 1917 de la Commission Creel avait produits des 
résultats hors de toute attente sur la population étasunienne.

Ils se sont tous rendus compte qu’avec quelques techniques d’ingénierie 
sociale et des moyens, il était tout à fait possible d’orienter la vision du bien 
commun chez une grande partie de l’opinion publique. Nous y reviendrons 
un peu plus tard.

Le docteur Hugh Crichton-Miller, psychiatre, s’était spécialisé dans le 
traitement des psychoses traumatiques des rescapés de la Première Guerre 
mondiale. il a fondé en 1920 le Tavistock and Portman NHS Foundation 
Trust dont la spécialité est, encore aujourd’hui, d’analyser les chocs trauma-
tiques importants, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte.

Le lieutenant et professeur de psychologie Kurt Lewin était un réfugié 
allemand quand il rencontra Eric Trist, psychologue de formation et futur 
membre du Tavistock Clinic. Lewin était spécialiste des techniques de mani-
pulation de groupe. Il prit dès lors une place importante au sein de l’Institut 
Tavistock dès 1933.
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John Rawlings Rees combinait à la fois la casquette de psychiatre civil 
et militaire. Le Tavistock Clinic semblait lui être prédestiné… Il en devint 
Directeur médical en 1934.

Bien plus tard, dans les années 1950, le psychiatre étasunien d’origine 
écossaise, Donald Ewen Cameron, dont nous avons parlé plus haut, jouera 
un rôle prépondérant dans les thérapies de choc appliquées aux individus 
comme aux groupes : électrochocs, privations sensorielles et expérimenta-
tions sous LSD.

Le Département de psychologie clinique d’Harvard s’est fortement ins-
piré des travaux de l’Institut Tavistock.

Les guerres se faisant plus rares dans la deuxième partie du XXe siècle, 
l’Institut Tavistock et ses structures filles orientèrent leurs recherches vers des 
domaines aussi variés que la psychiatrie sociale et préventive, les comporte-
ments de groupe, l’étude du développement mental de l’enfant et de l’adoles-
cent, ou encore les relations de couple (Tavistock Institute of Marital Studies).

Ce groupe de scientifiques, médecins, psychiatres, et chercheurs mit au 
point l’ingénierie de la psychanalyse sociale avec pour but de promouvoir des 
expériences grandeur nature sur le consentement de masse. Il est aujourd’hui 
en lien avec la Commission Trilatérale.

Les travaux de l’Institut Tavistock depuis près de 70 ans sont par exemple 
à l’origine de la science du management de la connaissance et de la perception 
en entreprise, mais aussi du comportementalisme et du paternalisme libéral 
dans le cadre de l’architecture du choix, c’est-à-dire l’orientation suggérée et 
sans contrainte de la population vers une direction idéologique souhaitée.

C’est l’Institut Tavistock qui a réellement théorisé la manipulation de 
l’opinion publique et l’étude des techniques de guerre cognitive. Ce sont ces 
domaines qui inspireront à l’économiste Richard H. Thaler (Université de 
Chicago) et au professeur de droit Cass Sunstein (Université d’Harvard) la 
notion de paternalisme libéral. Cass Sunstein cumule aujourd’hui les cas-
quettes d’enseignant à l’Université de Chicago et à Harvard et de conseiller 
du gouvernement Obama !

Certaines institutions ou think tanks anglo-saxons ont aujourd’hui 
encore des liens évidents avec la doctrine Tavistock de subversion douce. 
Brookings Institution, Rand Corporation, Center for Strategic and  
International Studies, Hudson Institute, Institute for Policy Studies, 
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Stanford Research Institute, pour ne citer que les plus influents. J’évoquerai 
à nouveau la Brookings Institution un peu plus loin au sujet du dossier grec. 
L’Institut Tavistock a pour clients remarquables la Banque Centrale Euro-
péenne et la Commission Européenne !

La nébuleuse anglo-saxonne autour de cette guerre cognitive, de plus en 
plus élaborée suite aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale, a permis de 
mettre en relation des psychiatres et des militaires de haut rang, comme nous 
avons pu le voir avec John Rawlings Rees. On y retrouve aussi un certain 
Frank Kitson, général de l’armée britannique, gravitant autour de l’Institut 
Tavistock. En 1982, le général atteindra même le grade de Commandant en 
chef des forces terrestres de l’armée britannique.

Kitson fournit dans son ouvrage Low intensity operations : subversion, 
insurgency, peacekeeping1 (Edition Faber & Faber, 1971) des bases militaires 
complémentaires aux méthodes non-violentes de Gene Sharp, personnalité 
qu’il cite dans son ouvrage, et que nous étudierons dans les pages suivantes. Il 
fournit une base de connaissance et d’entraînement des officiers de l’armée, et 
analyse les nouvelles tendances (en 1971) dans le domaine de l’utilisation de 
la force. Il va même beaucoup plus loin, mais dans un style très fouillé. Il pro-
pose une étude des objectifs et des méthodes de l’ennemi, de la subversion des 
éléments moteurs de l’ennemi, des différentes phases tactiques, préparatoires 
et non-violentes d’un coup d’État, des ressources humaines et militaires néces-
saires à la mise en place d’un conflit maîtrisé, jusqu’au maintien de la paix une 

1  Disponible en anglais sur Internet au format pdf :  
https://libcom.org/files/low-intensity%20operations.pdf
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fois le régime ou gouvernement cible renversé. Il dévoile aussi la manipulation 
psychologique de l’opinion (psy ops), le mode de formation des officiers et l’in-
filtration des journalistes de terrain afin de récupérer des informations.

Il analyse par des cas concrets les méthodes d’information et d’infil-
tration, bonnes ou mauvaises, utilisées par les armées française en Algérie, 
britannique lors de la répressions des mouvements anticoloniaux en Malaisie, 
au Kenya lors de la rebellion Mau Mau, à Chypre contre les pro-Enosis, en 
Irlande du Nord, au Congo et au Yémen, mais aussi étasunienne au Vietnam. 
Il expose en particulier au lecteur ce que l’on pourrait appeler un retour  
d’expérience sur l’utilisation d’armes chimiques par les États-Unis au Viet-
nam (Agent orange), sans bien sûr négliger la composante “opinion publique” :

“The Viet Nam campaign has also seen the development  
of chemical measures designed to destroy vegetation, and  

it is possible that this technique will be used again 
in the future.”

(La campagne (guerre) du Vietnam a aussi  
vu le développement de mesures chimiques conçues pour 

détruire la végétation, et il est possible que cette  
technique soit de nouveau utilisée à l’avenir.)

Général Frank Kitson
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Extrait de Low intensity operations, page 140
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Diagramme d’une organisation subversive en milieu urbain (Low intensity operations, page 128)
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En résumé, ce livre contient l’équivalent d’un support de formation à 
l’intelligence militaire, à la manière d’un Sun Tzu réactualisé, appliquée 
aux structures de l’armée britannique. Ce qui est reproductible, ce qui est à 
éviter. Ce document démontre les véritables qualités de stratège de terrain 
de Kitson. Deux ans après la publication de cet ouvrage, le général Pinochet 
organisait son coup d’État au Chili.

Ce document est destiné plus particulièrement à des cadres importants 
d’un gouvernement ou des hauts-fonctionnaires d’un État, susceptibles d’oc-
cuper une place de premier plan dans le règlement ou la communication 
publique autour d’un conflit armé. Les techniques d’ingénierie sociale de 
l’armée britannique que nous dévoile le militaire Kitson peuvent être résu-
mées ainsi :

-  Formation des cadres importants des ministères (Armée, Affaires étran-
gères…) aux techniques de psy ops (manipulations psychologiques de l’opinion).

-  Organisation de pseudo-gangs qui recueilleront des informations et qui mène-
ront des “opérations spéciales” attribuées à l’ennemi, afin de le discréditer. 

-  Utilisation sporadique de “forces spéciales” (SAF) de l’armée pour réaliser 
des attentats attribués à l’ennemi, afin d’augmenter les tensions et ainsi 
justifier la répression. 

-  Mise en place de diversions stratégiques, par exemple en provoquant des 
conflits religieux ou intercommunautaires.

-  Fabrication de faux documents (black propaganda avec l’IRD, le Départe-
ment de Recherche sur l’Information) qui seront attribués à l’ennemi afin 
de le discréditer. 

-  Infiltration d’agents ou recrutement de traîtres (par chantage ou corruption), 
au sein des organisations de l’ennemi afin de le discréditer, voire de provo-
quer des scissions.

- Mise à profit des journalistes comme espions sur le terrain. 

-  Filtrage de l’information à destination de la presse, tout en s’assurant l’appui 
de responsables.
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- Censure totale du point de vue de l’ennemi. 

-  Présentation de documents photographiques afin d’illustrer ses propres psy 
ops et ainsi influencer l’opinion publique.

-  Mise en place de faux mouvements “spontanés”, présentés comme neutres 
et indépendants afin de les rendre populaires, bien qu’en réalité financés 
et téléguidés afin de diviser et affaiblir le soutien à l’ennemi (technique 
utilisée par l’armée britannique en Irlande du Nord).

L’application de ces méthodes sur le terrain a été confirmée par le jour-
naliste d’investigation Robert Faligot, spécialiste français de l’Irlande et du 
conflit Nord-Irlandais (les “Troubles”) impliquant l’IRA et les forces spé-
ciales britanniques de contre-insurrection, dans les années 1970 à 1990. Sur 
ce sujet, il a notamment écrit l’ouvrage Guerre spéciale en Europe1.

Plusieurs mouvements révolutionnaires pseudo-spontanés auxquels nous 
avons pu assister ces 30 dernières années semblent s’être directement ins-
pirés des méthodes britanniques résumées par Kitson2. Je ne peux que vous 
inviter à analyser quels organisations ou groupes en France agissent selon 
ces méthodes…

La “mouvance Anonymous”, comme elle se dénomme sur son propre 
site Internet, fonctionne exactement comme un pseudo-gang selon les termes 
de Kitson. Le copier-coller des techniques et mots utilisés est saisissant. Les 

“AnonOps” font étrangement penser aux psy ops de Kitson. Les vocables de la 
novlangue libérale sont légion. Les caricatures idéologiques sont grossières. 
Tout le monde peut se revendiquer Anonymous. Le caractère d’anonymat 
implicite ouvre la voie d’une attractivité idéologique considérable liée à la 
combinaison de la technologie et d’une impression d’impunité et d’engage-
ment politique réel. Le principe prosélyte de cette création est de flatter les 
instincts grégaires pseudo-révolutionnaires des jeunes geeks en quête d’un 
avenir meilleur, aussi louable soit cette quête.

Mais quelle est la structure légale de cette “mouvance Anonymous” ? 
Qui sont-ils ? Qui les finance ? Quel système de gouvernance les régit ?  

1 Guerre spéciale en Europe, Flammarion, 1980
2  Michel Collon a écrit un article très intéressant en 2008 à ce sujet en décomposant les 

méthodes énoncées par Kitson : 
http://www.michelcollon.info/Comment-la-CIA-mene-la-034-guerre.html
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Première page de l’article de Roger Faligot, Special War in Ireland (1980, Extrait du recueil The Crane Bag, 
Vol. 4, No. 2, The Northern Issue (1980/1981)
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Pourquoi n’invitent-ils jamais à éveiller les consciences sur des sujets écono-
miques fondamentaux ou sur les inconséquences de la politique extérieure 
française ?

Leurs opérations sont essentiellement des effets de manche dont le 
résultat est un coup d’épée dans l’eau au regard du battage promotionnel 
réalisé. Un exemple particulièrement éclairant est celui de l’“Op Charlie 
Hebdo” suite au drame de début janvier 2015…

Les actions opérées par les Anonymous se rapprochent singulièrement 
de celles d’un pseudo-gang (terme de Kitson) destiné à servir les intérêts 
occidentaux du pouvoir libéral en place. Malheureusement, beaucoup sont 
sincères dans leur engagement au sein des Anonymous.

Vous avez peut-être déjà entendu parler de “guerre non-conventionnelle”. 
Nous sommes en plein dedans. La mise en oeuvre d’opérations spéciales de 
plus en plus diversifiées et interdépendantes, de méthodes d’infiltration et 
de renseignement élaborées, issues du soft power et permettant de rapide-
ment noyauter l’organisation de l’ennemi désigné et de réduire considérable-
ment ses capacités de déploiement, de propagande (information de l’opinion 
publique) et de régénération physique et morale de ses troupes. Suivant les 
préceptes ancestraux de Sun Tzu, c’est utiliser tous les moyens stratégiques, 
non agressifs, non coercitifs, visant à altérer les fondations de l’intégrité de 
l’adversaire.

Dans son ouvrage La Guerre moderne, Roger Trinquier, colonel de l’ar-
mée française mort en 1986 et spécialiste de la contre-insurrection, affirme 
que la guerre moderne (déjà en 1961) pouvait être vue comme “un système 
entrecroisé d’actions – politiques, économiques, psychologiques, militaires – qui 
vise le renversement de l’autorité établie dans un pays et son remplacement par 
un autre régime.”

Il ajoute même, reprenant la doctrine de Mao Tsé-Toung :

“Nous savons que la condition sine qua non de la victoire 
dans la guerre moderne est le soutien inconditionnel  

de la population.”
Roger Trinquier (La Guerre moderne, 1961)
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En novembre 2001, suite au drame du 11 septembre, le Pentagone créa 
le Bureau d’influence stratégique (OSI, Office of Strategic Influence), pour 
encourager la manipulation d’opinion, la propagande, la désinformation à 
l’égard des agences de presse et les opérations sous couverture dans les pays 
amis comme ennemis. C’est le New York Times qui révéla l’existence de ce 
bureau en février 2002. Donald H. Rumsfeld dut en fermer les portes une 
semaine plus tard, le 26 février 2002.

Il n’en demeure pas moins qu’il est aujourd’hui très difficile de déter-
miner si ce bureau ne s’est pas réorganisé autour d’une nouvelle structure 
d’information/désinformation et de renseignement.

“The Embedding Process” : l’intégration des médias à la guerre moderne

En 2003, pour la deuxième campagne (officielle) étasunienne en Irak, les 
journalistes amenés à réaliser leurs reportages sur les théâtres d’opérations 
ont dû signer le formulaire qui suit1.

Il y est réellement question de reconnaître d’emblée la suprématie auto-
proclamée des infrastructures militaires étasuniennes. Il est clairement 
attendu que dès leur arrivée les journalistes acceptent les conditions de 
soumission intégrale imposées par le maître des lieux et qu’ils suivent le 
parcours fléché de l’information déjà toute prête à consommer, information 
qu’il faudra diffuser sans faire de vague auprès du public. Vous noterez les 
habiles références au danger et à la mort pour préparer le journaliste et le 
mettre à mijoter dans un état avancé de soumission mentale. Le classique 
appel à la frousse pour obtenir le consentement de l’autre. Le journaliste 
reporter de terrain est aujourd’hui le jouet des militaires dans cette guerre 
de l’information en continu, à une époque où la guerre de terrain n’est plus 
en continu. Malléable au possible dans un environnement hostile où l’on 
lui martèle régulièrement qu’il risque de mourir à tout moment, il est le 
principal outil de propagande idéologique, au détriment bien souvent de la 
réalité des faits de guerre.

Comment voulez-vous être correctement informé dans ces conditions ?

1 http://www.defense.gov/news/Feb2003/d20030210embed.pdf
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Belle cerise sur le gâteau en lisant le paragraphe décrivant le réel objectif 
de ce formulaire : le signataire renonce à toute éventuelle action en jus-
tice contre le gouvernement des États-Unis… Quel que soit le journaliste, 
sa nationalité, 600 places étaient proposées pour une intégration d’unité 
militaire. Et dès leur arrivée, les journalistes reporters devaient signer ce 
formulaire stipulant qu’ils renonçaient formellement à poursuivre les États-
Unis devant les tribunaux en cas de pépin ! Un véritable besoin d’affirmer 
sa suprématie sur le terrain de l’information. Le reste du formulaire est un 
exemple de mise au pas.

Dans ce formulaire apparaît aussi un concept inédit auparavant : les 
médias intégrés aux unités militaires (embedded media) et le processus d’in-
tégration (embedding process).

C’est une des nombreuses composantes de la Révolution des Affaires 
Militaires, concept d’origine soviétique, repris à leur compte dès 1991 par les 
États-Unis en Irak. Les nouveaux objectifs tendaient à moderniser les façons 
de faire la guerre et à affirmer sa supériorité dans la guerre de l’information 
et celle des nouvelles technologies.

Depuis “Tempête du Désert”, il est raisonnable d’affirmer que les médias 
sont devenus un élément constitutif de la guerre moderne.

RELEASE, INDEMNIFICATION, AND HOLD HARMLESS AGREMEENT  

AND AGREEMENT NOT TO SUE 

1.  The United States of America (the “Government”), acting by and through the Department 

of Defense, believes it to be mutually beneficial to both the Government and news media 

organizations (“media organizations”) to place selected news media organization employees 

(“media employees”) with selected military units (“military units”) for the purpose of provi-

ding news media coverage before, during, and after military operations. The placement of 

media employees with military units is referred to in this Agreement as “embedding” or the 

“embedding process” and will require media employees to live, travel, eat, sleep, and conduct 

all professional and personal activities with the military unit to which the media employees are 

“embedded.” 

2.  Definitions. 

a.  The term “Government” means the United States Government, including its departments, 

subdivisions, agencies, instrumentalities, officers, employees (including military and civilian 

personnel), servants, contractors, volunteers, and agents. 

b.  The term “media organization” means the “media employee’s” employer, a registered U.S. or 
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foreign profit or not-for-profit organization, its successors, and assigns. 

c.  The term “media employee” means an employee or agent of a “media organization”, his or her 

guardians, executors, administrators, heirs, and assigns. 

3.  Media organizations and media employees understand and agree that the embedding process 

will expose media employees to the same risks and hazards as those to which the military 

members of military units are exposed, including the extreme and unpredictable risks of war, 

combat operations, and combat support operations, as well as common and uncommon hazards 

of military living. Media organizations and media employees fully understand and appreciate 

the following : 

a.  The embedding process will expose media employees to all hazards of a military environ-

ment, including but not limited to the extreme and unpredictable hazards of war, com-

bat operations, and combat support operations. The military environment is inherently 

dangerous and may result in death or personal injury of media employees or damage to 

personal property. 

b.  The embedding process may include strenuous and inherently dangerous activities, including 

transportation in, and close proximity to, military tactical vehicles, aircraft, watercraft, and 

other Government (and Government contracted) vehicles and may involve substantial risk 

of serious injury or death as the result of the media employee’s own actions or inaction, 

the actions or inactions of others including agents, contractors, officers, service members, 

and employees of the Government, the conditions of the Government facility and the natural 

environment, the known or unknown condition of any government-furnished equipment, and 

the inherent dangers of war, combat operations, and combat support operations. 

c.  The embedding process requires media employees to be in overall good physical health and 

condition. Persons who are not in overall good physical health and condition should not par-

ticipate in the embedding process. Media employees should consult their physicians prior to 

embedding to be certain they are qualified to do so. Persons with a history of heart or lung 

disease or conditions, or coronary disease, or other chronic or pervasive diseases or conditions 

may not participate. Likewise, those women currently pregnant may not participate. Anyone 

suffering from any injuries, conditions, ailments or pre-existing conditions that could be affec-

ted by the embedding process may not participate. 

d.  As part of the embedding process, the Government will make available anthrax and smallpox 

vaccinations to media employees, provided it is done at no cost to the Government (full reim-

bursement of all Government costs) and provided that the media employees sign an additional 

agreement regarding the risks involved. These vaccinations are voluntary and are not a prere-

quisite for participating in the embedding process. Media organizations and media employees 

agree, for those media employees choosing to receive the anthrax and smallpox vaccinations, 

that this Release, Indemnification, and Hold Harmless Agreement and Agreement Not to Sue 

specifically includes all risks and hazards associated with the smallpox and anthrax vaccina-

tions, including any negative reactions, adverse effects, including the media employee’s illness, 
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infirmity, or death. 

4.  The media employee agrees to : 

a.  Participate in the embedding process and to follow the direction and orders of the 

Government related to such participation. The media employee further agrees to follow 

Government regulations. The media employee acknowledges that failure to follow any 

direction, order, regulation, or ground rule may result in the termination of the media 

employee’s participation in the embedding process. 

b.  Voluntarily, willingly, and knowingly ASSUME ANY AND ALL RISKS, known and 

unknown, in any way associated with the embedding process, war, combat operations, 

and combat support operations. 

c.  RELEASE, INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS the Government from and against any 

claims, demands, actions, liens, rights, subrogated or contribution interests, debts, liabilities, 

judgments, costs, and attorney’s fees, arising out of, claimed on account of, or in any manner 

predicated upon the media employee’s participation in the embedding process, including any 

loss or damage to property or the personal injury or death of any person which may occur as 

a result of the media employee’s participation in the embedding process, even where that 

loss, damage, personal injury, or death is caused or contributed to, in any manner, by the 

Government. 

5.  The media organization agrees to permit its media employees to participate in the embedding 

process. As a condition of being permitted to participate in the embedding process, the media 

organization agrees to RELEASE, INDEMNIFY, AND HOLD HARMLESS the Government from 

and against any claims, demands, actions, liens, rights, subrogated or contribution interests, 

debts, liabilities, judgments, costs, and attorney’s fess arising out of, claimed on account of, or 

in any manner predicated upon the media employee’s participation in the embedding process, 

including any loss or damage to property or the personal injury or death of any person, even 

where that loss, damage, personal injury, or death is caused or contributed to, in any manner, 

by the Government. (…)

Si vous ne signez pas, si vous ne reconnaissez pas l’autorité éta-
sunienne sur les théâtres d’opération, vous n’avez pas le droit de participer 
au processus d’intégration, à vos risques et périls. Le mot “mort” est pré-
sent 8 fois, “blessure” 7 fois, “risque” 6 fois, dans un document complet 
de 2 pages et demie.

Cette guerre en Irak a en effet été la plus meurtrière pour les jour-
nalistes du monde entier. Reporters Sans Frontières a rapporté 230 cas de 
journalistes ou de collaborateurs médias tués entre 2003 et 20101.

1 https://fr.rsf.org/IMG/pdf/rapport_irak_2003-2010_fr.pdf
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Comme on pouvait s’y attendre, l’armée nord-américaine a refusé de 
faire des enquêtes indépendantes et transparentes sur la mort des journa-
listes irakiens de Reuters, dévoilée en vidéo par le site Wikileaks dans son 
dossier Collateral murder1.

Ces journalistes irakiens et les autres furent les dommages collaté-
raux de cette nouvelle culture de la domination de l’information, visant à 
empêcher l’ennemi de produire du contenu susceptible de causer du tort à 
l’information contrôlée, dite “mainstream”.

La puissance discrète des ONG

On pourrait aussi passer des nuits blanches à chercher des poux aux 
ONG en établissant les rôles qu’elles jouent dans l’opinion publique pour les 
magnats qui les financent.

Quels intérêts subtiles en tirent les gouvernements occidentaux sur des 
thèmes tels que l’ingérence humanitaire, les droits de l’homme ou l’idée 
occidentale de la “démocratie” qui n’en est pas une ? Toutes non-gouverne-
mentales soient-elles, ces organisations ont souvent de nombreux intérêts 
communs avec les gouvernements.

Depuis plusieurs années, on a pu voir fleurir des noms de la lutte 
non-violente contre ce qui est régulièrement et trop hâtivement taxé de dic-
tature par l’Occident.

Gene Sharp, est un de ceux qui a pu inspirer par ses écrits les diverses 
révolutions colorées auxquelles nous avons assisté en Europe de l’Est, mais 
aussi en Afrique du Nord et au Proche-Orient2. Son ouvrage De la dictature 
à la démocratie3 est un guide des techniques non-violentes destinées au ren-
versement d’un système politique “hostile à la démocratie”.

Sa fiche Wikipédia francophone, toujours très parcellaire dans les infor-
mations fournies, nous indique au moins les points suivants :

1 https://www.youtube.com/watch?v=nLLEwFrljQ0
2  http://rue89.nouvelobs.com/2011/05/06/gene-sharp-lamericain-qui-a-inspire-les-

revolutions-arabes-202640
3  disponible en français sur internet au format pdf :  

www.aeinstein.org/wp-content/uploads/2013/09/FDTD_French.pdf
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“L’enseignement de Gene Sharp a influencé de nombreux 
mouvements de résistance autour du monde. Un exemple  

récent est l’ensemble des Révolutions de couleur en Europe 
de l’Est. Le manuel De la dictature à la démocratie (“From 

Dictatorship to Democracy”) a servi de base pour les 
campagnes des mouvements Otpor en Serbie, Kmara  

en Géorgie, Pora en Ukraine, Kelkel au Kirghizistan et Zubr  
en Biélorussie.

Les écrits de Gene Sharp sur la défense non-violente ont été 
utilisés par les gouvernements de Lituanie, de Lettonie  

et d’Estonie au temps de leur séparation d’avec l’Union 
soviétique en 1991.”

Sharp est Professeur de Sciences Politiques à l’University of Massachu-
setts Dartmouth depuis 1972. Il a écrit et dirigé des programmes d’étude 
pour le Harvard University’s Center for International Affairs depuis 1965. 
Il est le fondateur de l’Albert Einstein Institution. Il a reçu le soutien 
officiel de Noam Chomsky et d’Howard Zinn, qui ont cosigné avec une 
centaine d’autres la lettre du Professeur Stephen Zunes1.

Son rôle est ambigü dans le sens où ses écrits sur la non-violence ont 
eu pour finalité d’engendrer des crises faisant des centaines de milliers de 
morts. De plus, les hommes qui l’ont entouré ont parfois travaillé pour la 
CIA ou pour l’US Army, comme le Colonel Robert Helvey, en particulier 
sur le dossier des étudiants d’Otpor (Serbie) en 2000.

L’ouvrage de Srda Popovic, meneur de ce groupe d’étudiants, a été 
financé par le United States Institute of Peace (USIP), organisation fondée 
par le congrès étasunien.

Disons clairement que le rôle de Sharp est d’avoir été l’intellectuel 
utile à la cause otanienne lors du renversement de Slobodan Milosevic, et 
plus généralement des dirigeants politiques opposés au modèle de société 
du bloc occidental.

Dans son ouvrage De la dictature à la démocratie, c’est le stratège Sharp, 
surnommé le “Machiavel de la non-violence”, qui nous livre ces 198 scé-
narios et méthodes d’actions non-violentes et de non-coopération face à 

1 http://stephenzunes.org/wp-content/uploads/2010/12/Open-Letter_Academics_Zunes.pdf
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un “régime” autoritaire. Fervent adepte de la guerre cognitive et subver-
sive, il prêche habilement la manipulation de l’opinion publique plutôt 
que la révolte par des méthodes agressives. Cette doctrine peut paraître 
inattaquable jusqu’au moment où des gros dollars entrent en jeu pour 
lui donner matière et aboutir à des guerres particulièrement meurtrières.

On doit pouvoir trouver sur Terre des militants totalement non-vio-
lents engendrant beaucoup moins de morts…

Au final, le résultat de ces renversements accompagnés, financés par 
des puissances extérieures est rarement une démocratie. Il s’agit au mieux 
d’un système électif, donc à caractère aristocratique, plutôt favorable aux 
intérêts occidentaux, mais le plus souvent d’une succession de gouverne-
ments instables, et donc plus malléables au niveau international. Récem-
ment en 2015, le double-exemple des attentats de Tunis (Tunisie) et de 
Misrata (Libye) nous montre bien l’instabilité de la région autour des 
attaques ciblées de Daech. La Syrie a aussi été particulièrement ébranlée 
par les réseaux terroristes djihadistes depuis 2011.

Dans la même démarche, le milliardaire étasunien d’origine hon-
groise George Soros à travers ses Open Society Foundations, supporte 
financièrement les initiatives permettant de promouvoir la “démocratie” 
et les “droits de l’homme”, deux mots-valises parmi les plus employés 
dans le monde, comme nous avons pu le voir précédemment dans le petit 
lexique de novlangue. Ca c’est sur le papier.

Dans la réalité, la philanthropie à deux vitesses de Soros ne trompe 
plus grand monde aujourd’hui, compte-tenu de ses multiples tentatives 
de déstabilisation, passées et actuelles, du Franc, de la Livre Sterling, 
notamment durant le Serpent Monétaire Européen et jusqu’en 1992, puis 
fin 1997 des devises des pays de l’ASEAN1 (Sud-Est asiatique) et encore 
récemment en spéculant sur l’Euro, entre autre grâce à son fonds d’in-
vestissement dans le paradis fiscal de Curaçao.

C’est Soros, toujours par l’intermédiaire de ses Open Society Foundations 

1  La spéculation sur des devises asiatiques avait abouti fin 1997 à une crise financière touchant 
les pays de l’ASEAN (Indonésie, Corée du Sud, Thaïlande, Hong Kong, Laos, Philippines, 
Malaisie) jusqu’en 1998. Le Premier ministre malaisien Mahathir Mohamad avait accusé 
Soros d’avoir tenté de ruiner l’économie malaisienne par une spéculation massive sur le 
ringgit, la monnaie malaisienne.
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qui a cofinancé, avec la National Endowment for Democracy (NED) et la Free-
dom House, le groupement politique serbe Otpor1, que nous avons évoqué plus 
haut et dont le mot d’ordre était d’entraîner des activistes du monde entier à 
renverser des gouvernements opposés aux intérêts des États-Unis, suivant la 
doctrine de Sharp…

C’est enfin lui qu’on retrouve aux manettes du financement du renverse-
ment du président élu Viktor Ianoukovytch lors des événements du Maïdan en 
Ukraine entre 2013 et 2014. Soros finance aussi l’ONG internationale Human 
Right Watch, fondée en 1978.

Il faudrait écrire une biographie de plusieurs tomes sur cet homme. 

Il existe évidemment beaucoup d’autres réseaux d’influence accompagnant 
stratégiquement et financièrement les mouvements subversifs lors d’échéances 
électorales. C’est un processus évidemment mondialisé qui se produit où se 
trouve l’argent. En France, à un degré nettement moindre, on sait aujourd’hui, 
de la bouche même d’Alain Soral, que l’Iran a financé la campagne politique 
de la Liste antisioniste, montée avec Dieudonné et Yahia Gouasmi en 2009.

Le Club de Rome établit par exemple comme facteur historique que 
l’humanité a toujours besoin d’avoir un ennemi commun2. Le stratagème du 
bouc-émissaire est une tactique ancestrale des États leur permettant d’attirer 
l’attention du public sur un événement à l’étranger quand la situation sociale 
intérieure au pays devient préoccupante. De nouveaux ennemis doivent être 
identifiés.

“New enemies have to be identified”

Ce club propose d’ailleurs qu’une nation divisée et en difficulté se ras-
semble autour d’un ennemi commun extérieur, qu’il soit réel ou créé pour 
l’occasion… Il est à noter que les graphiques élaborés par les membres pres-
tigieux de ce club dont Dennis Meadows, corédacteur du rapport Meadows 
de 1972, ont actualisé en 20123 leur prédiction d’effondrement économique 
à l’horizon 2025.

1 http://www.politiqueinternationale.com/revue/read2.php?id_revue=18&id=103
2  The First Global Revolution, A. King & B.Schneider, 1993, page 70 :  

https://archive.org/details/TheFirstGlobalRevolution
3  https://blogs.mediapart.fr/blog/jean-paul-baquiast/080412/1972-2012-le-club-de-rome-

confirme-la-date-de-la-catastrophe
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Planification globale du Rapport Meadows pour les XXe et XXIe siècles («The Limits To Growth»)

La question nucléaire française au Moyen-Orient 

Peu d’entre nous sont au courant de la censure de la presse exercée en France 
par le quai d’Orsay concernant les affaires françaises à l’étranger. Roger Auque 
nous le rappelle dans son ouvrage posthume Au service secret de la République1.

Cette censure partielle peut paraître compréhensible car les intérêts interna-
tionaux en jeu sur les questions nucléaires ne doivent pas être traités à la légère 
ou sur la place publique, et puis… enfin quelqu’un s’occupe de nos intérêts ! Il 
s’agirait juste pour de prétendus citoyens de ne pas en être dupes.

En revanche, le lecteur peut y apprendre que c’est Mouammar Kadhafi qui a 
payé la rançon des otages français au Liban, Roger Auque et Jean-Louis Norman-
din, en novembre 1987, afin de désamorcer l’impasse du contentieux financier 
franco-iranien sur le développement du consortium nucléaire Eurodif. Comment 
éviter les associations d’idées ?

1 publié en février 2015 aux éditions Fayard.
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En effet, l’enlèvement des journalistes français au Proche-Orient résultait 
de cette gestion douteuse d’un dossier sensible et financièrement juteux entre la 
France et l’Iran. Roger Auque, ancien journaliste espion pour les renseignements 
israéliens et français, nous a offert cette information, ainsi que quelques autres, 
en 2014 juste avant de mourir, se sachant condamné par une tumeur cérébrale.

Suite à la révolution qualifiée d’ “islamique” iranienne de 1979, la France 
avait jugé plus prudent de changer son fusil d’épaule en refusant désormais de 
respecter sa part du contrat de fournir de l’uranium enrichi à cet Iran nouveau 
de l’ayatollah Khomeini.

La révolution iranienne avait balayé la dynastie impériale Pahlavi du Shah… 
non sans une aide étasunienne. Le problème est que le Shah Mohammad Reza 
Pahlavi avait versé 1 milliard de francs en 1974 au Commissariat à l’Energie 
Atomique (Cocorico !) pour financer l’aide française à la production d’uranium 
enrichi.

En 1979, la France ne souhaitant plus respecter ses engagements de livraison 
d’uranium enrichi à cet ayatollah chiite, elle se tourne vers Saddam Hussein à 
qui elle fournit massivement des armes conventionnelles. C’est le début de la 
guerre Iran-Irak en septembre 1980.

Notons que la France aidait déjà l’Irak de Saddam Hussein à acquérir l’arme 
atomique depuis 1974.

Après avoir coopéré au programme nucléaire clandestin d’Israël depuis 1954 
sous Ben Gourion, la France jouait donc sur plusieurs tableaux dans les années 
1970 afin de fournir aussi l’arme nucléaire à l’Iran et à l’Irak. L’arme de dissua-
sion devenait une arme économique pour la France. La stratégie semblait vouloir 
un équilibre des puissances atomiques au Moyen-Orient. Mais tout ne s’est pas 
passé comme prévu. Il fallait bien se douter que Britanniques, Étasuniens et 
Russes ne laisseraient pas les intérêts français bénéficier de cette voie royale 
dans la région.

Pourtant, le 14 juillet 2015, soixante années plus tard, François Hollande pré-
tend encore, face à Claire Chazal et David Pujadas (oui, encore eux…), qu’Israël ne 
disposerait pas de l’arme atomique… Que voulez-vous entreprendre dans un pays 
où l’Histoire est ponctuellement revisitée au sommet de l’État ? Le chef des armées 
souhaite-t-il nous faire croire qu’il ne le sait pas ? Quel est son objectif ?

L’emprisonnement de Mordechai Vanunu, technicien nucléaire israélien, 
suite à ses révélations dans le Sunday Times du 5 octobre 1986 ne semble avoir 
servi à rien.
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La chute de Kadhafi et la méthode Sharp

Mouammar Kadhafi semblait être plus gênant pour la France et le 
Royaume-Uni que pour l’Italie ou l’Allemagne au moment de lancer l’opé-
ration Harmattan en 2011. Et comme dit l’adage : “pas d’homme, pas de 
problème”.

Kadhafi, l’aimable prêteur que l’on reçoit avec sa tente à l’Elysée, en 
même temps “dictateur” envers son peuple, selon nos prévenants médias 
alignés, Kadhafi le militaire panafricain mal-aimé de l’opinion publique, 
Kadhafi le créancier gênant pour les intérêts français, a été la victime d’un 
retour d’ascenseur que la France n’avait pas forcément l’intention d’effectuer.

Le colonel libyen était une pièce maîtresse sur le continent africain au 
sujet de l’immigration illégale. Les accords entre l’Union Européenne et 
l’Union Africaine ont entériné les 22 et 23 novembre 2006 à Tripoli une 
aide de l’UE au gouvernement de Kadhafi pour contenir les flux migratoires 
illégaux.

Une du Sunday Times du 5 octobre 1986
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La Libye étant la plaque tournante de l’immigration subsaharienne, 
Kadhafi réclamait 5 milliards d’euros par an à l’UE. La dernière fois qu’il a 
fait cette demande c’était en novembre 2010. Trois mois plus tard, sa poli-
tique est mise à mal sur le plan international ; onze mois plus tard, le 20 
octobre 2011, il meurt dans les conditions que l’on connait. A moins qu’il 
ne s’agisse d’un de ses sosies…

Aujourd’hui, nous pouvons vérifier que la Méditerranée devient bien 
un vaste cimetière de migrants. Deux hécatombes ont fait 400 puis 800 
migrants morts en avril 2015. Au total, 1.600 naufragés ont trouvé la mort 
au cours des quatre premiers mois de 2015, selon le Haut Commissariat pour 
les Réfugiés (HCR).

En 2014, 110.000 migrants sont arrivés sur les côtés italiennes dans 
l’espoir d’une vie meilleure en Europe. En 2015, en moins de quatre mois, 
29.000 migrants avaient déjà fait de même. On comprend vite la manne 
financière que représente ce commerce dérégulé du désespoir humain pour 
des passeurs cupides et sans scrupule.

Quand on se rappelle la phrase du colonel Kadhafi au sommet Europe-
Afrique de 2010, au sujet des migrations africaines vers l’Italie et l’Europe, 
il y a de quoi comprendre un peu mieux qui il dérangeait de son vivant : “Si 
vous voulez stopper l’immigration clandestine, aidez la Libye !”

Quelle nouvelle mauvaise décision va encore prendre l’Union euro-
péenne à Lampedusa, en Macédoine, à Calais… dans toute l’Europe ?

Kadhafi régulait réellement les flux migratoires d’une partie de l’Afrique 
vers l’Europe du Sud. En le supprimant, l’OTAN a précipité la résurgence 
d’une forte instabilité migratoire autour de la mer Méditerranée. Cela n’a 
pas échappé à Maroc Hebdo. En novembre 2012, l’hebdomadaire a publié 
un numéro polémique intitulé “Le Péril Noir1”, dénonçant les migrations 
subsahariennes en région berbère.

Retour sur des relations explosives.
Les relations entre la France et la Libye se résument à 45 années en dents 

de scie. Mais la dernière mauvaise idée du Colonel Mouammar Kadhafi semble 

1  http://www.al-kanz.org/wp-content/uploads/2013/04/maroc-hebdo-peril-noir-racisme.jpg 
(photo soumise à droits - AFP)
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bien être ce financement d’une grande partie de la campagne électorale de 
Sarkozy en 2007, à hauteur de 40 à 50 millions d’euros1. L’ex-ambassadeur de 
France en Libye François Gouyette, l’a confirmé à demi-mot lors de son audi-
tion du 31 janvier 2014 auprès des juges Emmanuelle Legrand et René Cros, 
dans l’affaire Sarkozy contre Mediapart. Et c’est là un point important de ce 
dossier, mais loin d’être essentiel car il a été authentifié en novembre 2015.

Mi-février 2011, on entend régulièrement une rumeur faisant état du 
“Dictateur Kadhafi qui bombardait son peuple”.

Bon… on va encore nous demander d’y croire.

De la minuscule fenêtre d’observation dont on disposait, tout semblait 
aller dans le même sens. Puis les officiels ont pris la parole.

Alain Juppé était contre une intervention en Libye. Le 23 février 2011, 
la majorité présidentielle autour de Michèle Alliot-Marie, Claude Guéant et 
Nicolas Sarkozy semblaient s’y résigner : pas d’intervention en Libye, mais 
des “sanctions concrètes” !

Quelques jours plus tard, suite à des garanties que le Qatar aurait appor-
tées, virage à 180° : on attaque la Libye avec les Britanniques, en violant la 
zone d’exclusion aérienne définie par la résolution 19732 du Conseil de sécu-
rité de l’ONU du 26 février 2011. Le carnage qui a suivi n’a pas vraiment 

“protégé les civils”, mais plutôt l’inverse.

En effet, Al-Jazeera, la sulfureuse chaîne qatarie d’information, avait 
une nouvelle fois monté une escroquerie médiatique sur son réseau de télé-
vision le 22 février 2011. Les nombreux expatriés européens à Tripoli et à 
Benghazi en ont attesté. Il n’y a eu aucun bombardement.

Les images satellites russes ont aussi confirmé que rien d’hostile ne 
se préparait contre la population. Pas d’avions au-dessus des villes, pas de 
répression des manifestants.

Alors qu’Al-Jazeera annonçait des bombardements imminents à Tripoli 
et Benghazi… la nuit fût calme.

La chaîne qatarie s’est d’ailleurs fait prendre la main dans le sac, 
quelques jours plus tard, en pleine tentative de falsification des lieux de 

1  Un article parmi tant d’autres : http://www.lexpress.fr/actualite/politique/financement-
libyen-de-sarkozy-des-dizaines-de-millions-d-euros-en-plusieurs-versements_1576316.html

2  http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/03/18/le-texte-de-la-resolution-sur-le-
libye_1494976_3212.html
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manifestation, en tentant de faire croire que des images tournées en plan 
serré à Al Basra (Bassora, Iraq) étaient en fait des images de la ville libyenne 
de Misrata1, comme elle le fera ensuite pour la place Verte de Tripoli (Libye) 
et pour Damas (Syrie), avec des images tournées en studio dans la banlieue 
de Doha (Qatar) et au Yémen.

Le plan serré, c’est cette technique qui permet de faire croire qu’une 
foule est nombreuse alors que le cadreur zoome au maximum sur un groupe 
de personnes réunies en carré pour donner une impression de densité.

Vous vous rappelez de cet entretien de Jean-Luc Mélenchon, devant un 
groupe de quelques dizaines de manifestants à peine, pour le JT de TF1, que 
le Petit Journal de Canal+ avait démystifié grâce aux photos d’un voisin.

Le Grand Journal avait à son tour utilisé des images d’une autre mani-
festation pour ridiculiser Mélenchon quant au nombre réel de manifestants 
lors de la Marche pour la révolution fiscale fin 2013.

Al-Jazeera fait pareil. Ce n’était ni la première, ni la dernière fois pour la 
chaîne qatarie… Le lendemain donc, Al-Jazeera confirme que des bombarde-
ments ont fait au moins 2000 morts. Les Libyens sont les premiers étonnés, 
car ils n’ont vu aucun bombardement ni à Tripoli, ni à Benghazi.

En 2012, suite à ce genre d’escroqueries répétées, des reporters de la 
chaîne décident de la quitter, comme Ali Hashem.

Même méthode plus tard en 2013 lors des événements en Egypte, 
présentés d’une façon une nouvelle fois biaisée, à l’aide de fausses vidéos 
incitant à la guerre civile. Vingt-deux collaborateurs décideront alors de 
quitter la chaîne qatarie pour protester contre sa couverture fallacieuse des 
événements2.

“There are instructions to us to telecast certain news.”
(Nous avons des consignes pour diffuser  

certaines informations.)

1 https://www.youtube.com/watch?v=4UOmC5lBhSA
2  http://gulfnews.com/news/mena/egypt/al-jazeera-staff-resign-after-biased-egypt-

coverage-1.1206924
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On connait la suite : bombardements de l’OTAN, dommages collatéraux, 
massacres de civils par des mercenaires étrangers armés par les États-Unis, 
les rebelles libyens complètement camés au Captagon1, armés notamment par 
la France, comme nous l’a révélé Le Figaro2. Plus tard en Syrie, la France a 
encore pu vendre FAMAS et munitions aux djihadistes d’Al-Nosra.

Le 22 août 2011, c’était autour de la Place Verte de Tripoli3 de subir son 
enfumage médiatique avec des décors reconstitués à la hâte à Doha.

Combien d’images d’Al-Jazeera ont ensuite été diffusées en France ? Des 
centaines, des milliers peut-être.

Al-Jazeera annoncera aussi la défaite de Mouammar Kadhafi trois jours 
avant qu’il ne tombe et sa mort trois jours avant qu’il ne soit assassiné.

Et nous avons eu le droit à la même escroquerie en Irak, le 4 juin 2014, 
quand Al-Jazeera et Al-Arabiya annoncèrent la prise de Mossoul six heures 
avant même l’entrée des djihadistes de l’État Islamique dans la ville4 !

Avec les chaînes françaises, c’est moins grave : TF1 a utilisé le même 
procédé crapuleux dans son JT du 26 avril 20155, en montrant des images 
d’un immeuble s’effondrant en Egypte pour illustrer son sujet sur le séisme 
au Népal…

Que cette guerre de l’information tourne au ridicule !

Et pour quel mobile sérieux Kadhafi aurait-il fait cela au bout de 40 ans de 
pouvoir ? Par quelle folie peut-on décider de bombarder sa propre population 
civile quand on connait l’arsenal militaire de l’OTAN qui peut frapper à tout 
moment ?

Il faudrait cesser de prendre les dirigeants politiques pour de vils crétins, 
incapables de planifier leurs actes à plus de 3 jours.

Car voilà, après Ben Ali (Tunisie) et Moubarak (Egypte), il fallait faire tom-
ber Kadhafi, l’homme qui a donné à la Libye la 8e merveille du monde.6

1  Autre référence sur le dossier Captagon : http://www.courrierinternational.com/article/
vu-de-bulgarie-aux-origines-de-la-potion-magique-de-daech

2  http://www.lefigaro.fr/international/2011/06/28/01003-20110628ARTFIG00704-la-france-
a-parachute-des-armes-aux-rebelles-libyens.php

3  http://www.choix-realite.org/5096/hoax-enfumage-mediatique-sur-les-scenes-de-liesse-a-
tripoli-place-verte

4  Extrait d’un entretien avec le Docteur Amin Hoteit ancien Général de brigade libanais : 
http://reseauinternational.net/quels-les-buts-mise-en-scene-linvasion-lirak-leiil/

5 http://www.dailymotion.com/video/x2oagtm
6 la Grande Rivière Artificielle de Libye
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“Shebr shebr, beit beit, dar dar, zenga zenga !”

Ce seraient finalement des officiers français qui auraient donné le guide 
spirituel libyen aux milices rebelles. On peut comprendre la manoeuvre 
quand il s’agit in fine d’obtenir des barils de pétrole à 10 ou 15 dollars pour 
les compagnies pétrolières européennes, au moment où ceux-ci se négociaient 
plutôt autour de 110 dollars l’unité. Les émissaires des compagnies italienne 
Eni et françaises Total, Vinci et EADS sont rapidement venus à Tripoli 
signer des contrats pétroliers avec le nouveau gouvernement et assurer les 
installations existantes. 35% de l’industrie pétrolière libyenne devait revenir 
aux entreprises françaises1.

Mais chez nous, les fausses informations ont toutes été reprises en 
boucle, sans vérification, par la presse occidentale alignée derrière les plus 
hauts intérêts de l’OTAN… Les méthodes de propagande ne changent pas. 
Cela devient lassant de toujours avoir comme nourriture intellectuelle les 
mêmes techniques de massacre à l’arme de guerre pendant les manifestations, 
à la fois des manifestants et des forces de l’ordre, pour semer le chaos, et 
pouvoir plus facilement accuser un “tyran” des pires maux envers sa propre 
population. C’est systématique et particulièrement peu satisfaisant pour 
l’initié.

Les premières enquêtes menées par Amnesty International ont aussi 
conclu qu’il n’y a pas eu de bombardement par l’armée de Kadhafi. En 
revanche, elles ont montré l’horreur des massacres des rebelles étrangers 
en Libye, notamment contre les civils et contre les hommes de terrain de 
Kadhafi, les plus noirs de peau.

Les Russes ont encore confirmé que Kadhafi avaient les armes néces-
saires pour écraser la révolte (ils les lui ont vendu), ce qu’il n’a pas fait. 
Kadhafi a choisi de ne pas les utiliser, car il avait bien compris la capacité 
de sournoiserie des plans occidentaux et il n’avait absolument aucun intérêt 
à cela.

Pourtant Kadhafi a ensuite consenti de laisser sa place pour monter une 
nouvelle constitution du peuple pour le peuple. Mais rien n’y a fait, l’objectif 

1  http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/06/libya-gadhafi-french-spies-rebels-
support.html
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était bien de détruire Kadhafi et pas de promouvoir les droits des Libyens, 
victimes de “dommages collatéraux” des bombardements de l’OTAN et des 
massacres des mercenaires étrangers, notamment à Syrte.

Mahmoud Jibril a bien confirmé, publiquement bien que trop tard, que 
les événements de Benghazi était un coup d’État orchestré par les occiden-
taux et le Qatar, et que Kadhafi avait ordonné de ne pas tirer sur la foule.

Et donc ? Et bien, on nous refait la même un an plus tard avec el-Assad 
en Syrie. Qui peut encore gober les mêmes mensonges à répétition année 
après année ?

Pourquoi Baghdadi Al-Mahmoudi, l’ancien Premier ministre libyen, 
a-t-il été réduit au silence quand il a commencé à évoquer les millions de 
Kadhafi pour la campagne électorale de Sarkozy ? Les soutiens financiers 
étrangers sont monnaie courante quand il s’agit de financer une campagne 
électorale. Pourquoi ici, cela devient-il à nouveau un tabou ?

Les civils libyens ont défendu leurs biens et leurs familles contre le 
carnage de l’OTAN et ses bombardements, contre les mercenaires occiden-
taux, britanniques, français, qataris et les rebelles djihadistes du Maghreb, 
du Proche et du Moyen-Orient (Algérie, Egypte, Arabie Saoudite). Des 
millions d’autres ont fui les bombardements vers la Tunisie ou vers 
l’Egypte.

Nos impôts ont servi en partie à organiser des dommages collatéraux 
sur les civils libyens, puis Syriens, et à accroître les flux migratoires mas-
sifs au Proche-Orient de plusieurs millions de réfugiés entre la Syrie et la 
Tunisie. L’Occident ne peut pas mieux créer le chaos dans cette région du 
monde et en Europe du Sud.

L’UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) 
évoque même un total mondial de 38 millions de personnes déplacées dans 
leur propre pays en 2014, en raison des événements violents survenus au 
cours de la seule année 20141 !

Nous le constatons aujourd’hui, l’objectif était bien de ramener la 
Libye non-endettée à un niveau de vie moyen-âgeux, une société profondé-
ment désorganisée, avec son lot de privatisations de toutes les institutions 
publiques qui fonctionnaient bien.

Où sont les 500 milliards d’avoirs libyens ? La Libye était le pays le 

1 http://www.unhcr.fr/pages/4aae621d2d4.html
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plus riche d’Afrique par habitant, elle n’avait pas de dette. Peut-on savoir 
ce que deviennent les millions d’exilés libyens ? Ceux de Syrie, d’Irak, 
d’Egypte ?

Comme l’a clairement indiqué Roland Dumas, ancien ministre des 
Affaires Étrangères sous Mitterrand, à l’antenne de LCP pour le cas de 
la Syrie, il ne peut y avoir d’interprétation binaire de ce genre de conflit 
maquillé et accompagné. Désormais, nous savons que le Royaume-Uni avait 
préparé une invasion de “rebelles” en Syrie dès 2011, pourquoi envisager 
une autre méthode pour la Libye un an auparavant, après les renversements 
de Ben Ali et de Moubarak ?

La méthode Sharp ! Version musclée.

Pour la France, la méthode de subversion et de renversement d’États 
reste globalement la même depuis des années : BHL, propagande de guerre, 
manipulation par l’image…

Le programme nucléaire iranien

Sujet au combien controversé en ce début de XXIe siècle, la question 
nucléaire iranienne est aussi à l’origine des mystérieux attentats meurtriers de 
l’AMIA1 à Buenos Aires du 17 mars 1992 et du 18 juillet 1994, faisant res-
pectivement 29 et 85 morts en Argentine. La nébuleuse agrège une succession 
de faits curieux.

Entre l’Argentine, l’Iran et la Syrie, existaient des accords plus ou moins 
secrets d’aide scientifique et de fourniture d’uranium.

De l’autre côté, Israël et les États-Unis étaient en embuscade pour contrer 
ces projets. Des communications interceptées, l’implication du Hezbollah, le 
virus informatique Stuxnet en 2010 conçu par la NSA (États-Unis) en collabo-
ration avec l’unité 8200 (Israël) pour s’attaquer aux centrifugeuses iraniennes 
d’enrichissement d’uranium…

Plus récemment, nous avons eu droit à un grand battage médiatique sur la 
mort elle aussi mystérieuse le 19 janvier 2015 du magistrat argentin Alberto 
Nisman qui enquêtait depuis 2004 sur cet attentat de l’AMIA.

1 AMIA : Asociación Mutual Israelita Argentina
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Les médias français ont essayé assez maladroitement d’affubler la pré-
sidente argentine en exercice Cristina Kirchner, du costume de comman-
ditaire de ce crime… Vous savez, ce genre de bons complots, autorisés cette 
fois-ci, promus par nos médias, par ailleurs les premiers à pointer du doigt 
les esprits critiques et lanceurs d’alerte, en les accusant de complotisme.

2012 fut pourtant une année charnière du dossier iranien, John Kerry 
et l’administration Obama se rendant bien compte qu’il était temps de 
faire un peu de diplomatie avec cette puissance régionale centrale du 
Moyen-Orient.

“Téhéran n’a pas pris la décision de fabriquer  
l’arme atomique.”

(Déclaration du Secrétaire étasunien à la Défense Leon Panetta en février 2012,  

devant le Congrès)

“L’Iran n’a jamais cherché et ne cherchera jamais  
à se doter de l’arme atomique.”

(Déclaration du Guide suprême de la République islamique d’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, 

en ouverture du XVIe sommet des pays non-alignés, le 30 août 2012)

Quelles que soient les déclarations, les occidentaux n’ont jamais vraiment 
eu l’intention de les écouter.

Soit ! Considérons que l’Iran souhaite se doter de l’arme nucléaire. 
Serait-ce vraiment pour l’utiliser contre Israël comme on s’évertue systémati-
quement à nous le faire croire ?

Comme vous le savez, le Moyen-Orient est une région particulièrement 
pétrolifère de plusieurs pays de culture majoritairement musulmane, voire où 
l’Islam est religion d’État. L’Iran, État musulman à dominance chiite, cherche 
forcément, et c’est leur droit le plus légitime, à figer leurs frontières dans du 
marbre, sachant qu’ils ont pour voisins directs les pays musulmans suivants : 
le Pakistan (nucléarisé à dominance sunnite), l’Afghanistan, le Turkmenistan, 
la Turquie tous majoritairement sunnites, l’Azerbaïdjan chiite, l’Irak chiite 
mais en restructuration, et enfin 35 kilomètres de frontières avec l’Arménie 
majoritairement chrétienne.
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Ils ont aussi pour voisins ”indirects” de l’autre côté du golfe persique : 
le Koweit majoritairement sunnite, le Bahrein majoritairement chiite mais 
dirigée par la famille sunnite Al-Khalifa, le Qatar, les Emirats Arabes 
Unis, l’Arabie Saoudite, tous trois sunnites wahhabites, et enfin le sultanat 
d’Oman et son stratégique Détroit d’Ormuz, avec sa base militaire de la 
Septième flotte des États-Unis.

Pour rappel, dans la région plusieurs frontières sont actuellement des 
lignes de front temporaires où des soldats font la guerre pour des revendi-
cations territoriales. On peut au moins constater cela en Irak, au Kurdistan 
irakien, en Afghanistan, entre le Pakistan et son éternel rival indien, et 
entre le Pakistan et son voisin chinois.

Au milieu de tout ce beau monde et depuis des décennies, nous avons 
pu constater le caractère instable, si ce n’est explosif, de cette zone du monde, 
peut-être la plus stratégique qui soit à la surface du globe.

D’un point de vue religieux, les iraniens chiites ont eux aussi le droit de 
se sentir enclavés au milieu de pays majoritairement sunnites, à l’instar des 
juifs d’Israël qui ont régulièrement le sentiment d’être enclavés au milieu de 
pays arabes, le plus souvent musulmans.

Jusqu’à preuve du contraire, Israël est doté de l’arme nucléaire, sans 
jamais l’affirmer, contrairement à l’Iran.

Israël n’est pas un voisin de l’Iran, qui contrairement à Israël, n’a attaqué 
aucun pays depuis 1946 si l’on considère la crise d’Azerbaïdjan sur fond 
de guerre froide russo-étasunienne, ou depuis 1826 par une invasion de 
la Russie qui s’est mal terminée. Bref, les Iraniens n’ont pas pour habitude 
d’envahir ou de déclarer la guerre à leurs voisins. Encore moins aux pays qui 
ne sont pas leurs voisins…

Concernant un pseudo-conflit israélo-palestinien, ceci n’est pas une 
guerre de religion, mais bien une guerre politique entre empires. Les enjeux 
énergétiques et territoriaux, ainsi que l’extension des colonies israéliennes 
démontrent qu’il n’est plus question de frontières stables et pérennes mais 
bien de limes, de limites temporaires en vue de futures extensions du terri-
toire. Ce sont, en tout cas, les méthodes d’expansion généralement employées 
par un empire.
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”Falsifier l’Histoire, falsifier la Géographie, ça ne marchera 
pas. Il n’a rien appris de l’Histoire.”

S.E.M. Hael Al Fahoum, Ambassadeur de Palestine en France à propos de Benyamin

Netanyahou, au micro du Cercle des Volontaires

L’arme nucléaire est traditionnellement considérée comme une arme de 
“non-emploi en premier”, selon la formule consacrée. L’Iran sait parfaitement 
que s’il utilisait une hypothétique bombe nucléaire contre Israël, le pays 
entier serait, en réponse, atomisé quelques minutes plus tard. Je pense que 
les Iraniens sont suffisamment fiers de leur histoire pluri-millénaire pour ne 
pas courir le risque de la voir anéantie en quelques minutes.

De mon point de vue, cette mascarade sur un programme nucléaire ira-
nien à visée non pacifique ne tient vraiment pas debout. Cette propagande 
n’est pas sérieuse. L’Iran souhaite surtout la stabilité régionale et la protec-
tion de ses frontières dans un contexte de forte instabilité géostratégique, 
autant au sud, à l’ouest qu’à l’est. Une simple hypothèse : comment devrait 
et pourrait réagir l’Iran si le Pakistan voisin, nucléarisé, décidait un beau 
jour de grignoter des terres iraniennes au Sud-Est jusqu’au Détroit d’Ormuz, 
voie maritime hautement stratégique pour les pétroliers ? Israël viendrait les 
sauver ? Les États-Unis peut-être ?

Ces constations régionales nous montrent que la question du nucléaire 
iranien n’est pas traitée suffisamment sérieusement par les voies diploma-
tiques classiques. Il est aujourd’hui évident que le cercle fermé, de plus en 
plus opaque, des États possesseurs de l’arme nucléaire ne souhaitent pas voir 
entrer, au sein de leur petit comité de privilégiés, de nouveaux prétendants 
à la force de dissuasion atomique.

TAFTA/TTIP, TISA, PTCI, AMI, APTI…

”Établir des règles de commerce international qui soient justes 
et non juste la liberté du renard libre dans le poulailler libre.”

Jacques Sapir1

1 Lire l’article de Jacques Sapir du 19 septembre 2014 : http://russeurope.hypotheses.org/2828
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Comme je l’évoquerai plus tard à propos du rapport de 1974 d’Henry 
Kissinger, le dossier d’un traité transatlantique ne date pas d’hier !

- Déclarations d’Unité Atlantique (1953 et 1964)

- Déclaration Transatlantique (1990)

- Accords de Blair House (1992-1993)

- Nouvel Agenda Transatlantique (1995)

-  Tentative de mise en place de l’AMI : Accord Multilatéral sur l’Investisse-
ment (1995-1997)

- Partenariat Economique Transatlantique (1998)

-  Intégration Economique Transatlantique avec la création du Conseil Econo-
mique Transatlantique (2007)

-  Partenariat Transatlantique de Commerce et d’Investissement ou Traité 
Transatlantique de Libre-Échange (TTIP/TAFTA1 - 2014)

-  Traité TISA (Trade in Services Agreement) : Annexe au TTIP/TAFTA sur 
le commerce des services, divulgué en juin 2014.

Pour rappel, en 2004, l’APT faisait partie des ”théories du complot” 
dans l’opinion publique… Aujourd’hui, c’est le TTIP/TAFTA que nous avons 
sur les bras. Son objectif essentiel est d’unir le bloc occidental et abolir les 
diverses frontières économiques, douanières (barrières tarifaires) et les fron-
tières sanitaires ou idéologiques (barrières non-tarifaires).

Pourquoi autant de traités élaborés dans le secret et dénoncés par des 
fuites ?

Déjà dans le Traité de Rome, signé en 1957, les articles traitant du droit 
de la concurrence ont été rédigés par des avocats étasuniens proches de Jean 
Monnet.

Pour la partie institutionnelle, il y avait bien des Français, des Belges, 

1 Transatlantic Trade and Investment Partnership / Trans-Atlantic Free Trade Area
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des Allemands, des Italiens, des Néerlandais et des Luxembourgeois, mais le 
nerf de la guerre économique avait ses racines aux États-Unis, déjà en 1957. 
Les fédéralistes ”Français” Jean Monnet, Robert Schuman, Robert Marjolin 
et les Étasuniens John McCloy, John Foster Dulles, Franklin D. Roosevelt, 
Harry S. Truman, Dwight Eisenhower, entre autres, ont été les sponsors 
intellectuels d’une doctrine de rapprochement du bloc occidental transat-
lantique, inspirée par l’ouvrage du Dr Clarence K. Streit Union Now paru 
en 1939.

En 2000, un article du Télégraph1 signé par le brillant Ambrose 
Evans-Pritchard nous révèle cela dans le détail, en s’appuyant sur des docu-
ments déclassifiés de l’administration étasunienne.

“Une note de la section européenne, datée du 11 juin 1965, 
informe le vice-président de la Communauté Économique 

Européenne, Robert Marjolin, de poursuivre l’union  
monétaire en secret. Elle recommande de supprimer le débat 

jusqu’au point où l’adoption de telles propositions  
deviendrait pratiquement inéluctable.”

Raison pour laquelle aujourd’hui encore les mandats de négociation des dif-
férents traités en pourparler entre l’Union et les États-Unis demeurent toujours 
aussi secrets, y compris pour les parlementaires européens, ceux-là mêmes que 
nous élisons tous les 5 ans ! Pourquoi ne sait-on que si peu de choses sur le Traité 
U.E.-Canada2 ? Pourquoi ne peut-on pas lire ce qu’ils écrivent ? Parce que nous 
attendons que l’adoption des traités devienne inéluctable.

Dans l’esprit de tous ces traités successifs, le sacro-saint droit éta-
sunien doit s’inviter dans les règlementations européennes. Les barrières 
juridiques doivent tomber. On a comme une impression récurrente que 
l’Europe cherche un peu plus à travers chaque traité à calquer, à s’aligner 
sur les structures légales, professionnelles, environnementales et sanitaires 
d’outre-Atlantique.

1  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-
by-US-spy-chiefs.html + http://www.voltairenet.org/article184422.html

2  Le CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) est un accord de libre-échange 
conclu officiellement le 25 septembre 2014 entre le Canada (Stephen Harper) et l’Union 
Européenne (José Manuel Barroso). Il n’est toujours pas ratifié fin 2015.
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Vous l’avez compris, ils reviennent régulièrement à la charge avec leurs 
traités de soumission économique et juridique du vieux continent, quelle 
que soit l’étiquette politique étasunienne, quelle que soit la décennie, les 
menaces, les guerres, les politiques de désendettement. Il faut le savoir, 
c’est un des objectifs initiaux des vrais fondateurs atlantistes, étasuniens 
et européens, de l’Union Européenne.

Il est essentiel pour les multinationales implantées sur le sol nord-amé-
ricain de pouvoir s’attaquer aux 500 millions d’Européens, de faire sauter à 
la fois les barrières tarifaires, mais aussi, et c’est bien là l’essence même de la 
doctrine libérale, les barrières non-tarifaires.

Avec le TISA, adieu au monopole de la sécurité sociale en France ! Et au 
jeu du libre-échange, le gagnant sera forcément le moins offrant.

Les modes de conception de l’agriculture française sous domination de 
Bruxelles vont véritablement changer : davantage de grandes exploitations, 
davantage de boeufs aux hormones, davantage de poulet au chlore. Il va 
falloir s’adapter aux normes étasuniennes si un tel traité est signé par les 
pays de l’Union.

La cavalerie transocéanique étasunienne a doublé sa mise avec le même 
type de traité outre-Pacifique : l’Accord de Partenariat Trans-Pacifique ou 
Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP), que je vous conseille d’étudier.

 
La Chine n’est pas en reste en terme de traité. Le Partenariat Economique 

Régional Compréhensif (Regional Comprehensive Economic Partnership ou 
RCEP) est un accord de libre-échange avec les pays de l’ASEAN, dont l’objec-
tif est d’achever les négociations en 2015. Ce RCEP est clairement le pendant 
chinois du TPP étasunien. Toutefois, il devra rapidement trouver une solution 
aux nombreux différends territoriaux entre la Chine et les pays de l’ASEAN 
en Mer de Chine méridionale. La Chine a aussi plusieurs différends territo-
riaux en Mer de Chine orientale avec le Japon et la Corée du Sud.

Le président chinois Xi Jinping a notamment évoqué, au siège de 
l’UNESCO à Paris, le 27 mars 2014, l’idée d’une renaissance d’une route 
terrestre et d’une route maritime de la soie.

La Russie proposait de son côté une zone de partenariat économique 
allant de Lisbonne à Vladivostok. Il semble que les orientations européennes 
s’éloignent chaque jour un peu plus de cette hypothèse de partenariat éco-
nomique (sanctions contre la Russie).
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MES et TSCG

Le Mécanisme Européen de Stabilité, en vigueur dans les pays de la 
zone euro depuis le 27 septembre 2012, met entre les mains des investis-
seurs privés (marchés financiers) sous certaines conditions discutables, le 
sauvetage des États en difficulté et de leurs banques privées jusqu’à 700 
milliards d’euros !

Ce MES crée un genre de ministère européen des Finances (sans le 
dire) capable de lever des fonds auprès des marchés financiers pour sauver 
les banques privées des pays en grave difficulté, lors d’une crise durable par 
exemple.

Notez par exemple qu’un droit de veto a été accordé uniquement à l’Alle-
magne et la France (participation à hauteur de plus de 20%) et qu’il a été validé 
par voix parlementaire, méthode qui s’est généralisée depuis et qui ne devrait pas 
être remise en question de sitôt… Oubliez les référendums européens, c’est fini !

Sans langue de bois : parce que le peuple est bien incapable de prendre de 
bonnes décisions à l’échelon européen. Il fait déjà n’importe quoi au niveau 
national… Reviendra sans cesse l’exemple de la Grèce, bien qu’il ne soit pas le 
seul.

Enfin, il est bon de savoir qu’aucune action judiciaire ou administrative 
ne peut être engagé contre le MES et ses dirigeants. Immunité et discrétion 
totales1 !

-  Article 32-3 : “Le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu’ils soient situés et 

quel qu’en soit le détenteur, jouissent de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects.”

-  Article 32-4 : “ Les biens, les financements et les avoirs du MES où qu’ils soient situés et 

quel qu’en soit le détenteur, ne peuvent faire l’objet de perquisitions, de réquisitions, de 

confiscations, d’expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part 

du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif. ”

-  Article 35-1 : “ Le président du conseil des gouverneurs, les gouverneurs, les gouverneurs 

suppléants, les administrateurs, les administrateurs suppléants ainsi que le directeur géné-

ral et les autres agents du MES ne peuvent faire l’objet de poursuites à raison des actes 

accomplis dans l’exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l’inviolabilité de leurs 

papiers et documents officiels. ”

1 http://www.europa.eu/rapid/press-release_DOC-12-3_fr.pdf
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Le Traité sur la Stabilité, la Coordination et la Gouvernance dans 
l’union économique et monétaire, est, au sein du pacte budgétaire européen, 
le dispositif permettant à la Commission Européenne chaque année de ne 
plus accepter un budget national déficitaire proposé par chacun des États 
membres de la zone euro.

Ce traité est une vaste mise sous tutelle financière à marche forcée de 
chaque pays européen par une haute instance de recouvrement de dettes, la 
Troïka, dont l’objectif principal est de mettre à l’équilibre leurs recettes et 
leurs dépenses ; ce qu’aucun pays de l’Union n’est aujourd’hui en mesure de 
respecter.

Nous sommes tous dans l’incapacité de nous y résoudre, mais il va tout 
de même falloir le faire… sinon, nous serons davantage taxés chaque année.

Un véritable ouroboros défiant l’intelligence humaine !

Le plan d’austérité ainsi mis en place à l’échelon européen, c’est l’impos-
sibilité pour les États de l’Union d’investir sur le long terme, puisqu’il faut 
se résoudre aujourd’hui à un déficit de 0,5% du PIB.

Cela revient à dépenser toujours moins pour taxer toujours plus, dans 
le but de rembourser en marche forcée les intérêts de nos dettes devenues 
irremboursables, tellement elles représentent des sommes colossales.

Trente mille euros de dette publique française par personne en 2015 
signifie environ 120.000 euros par foyer. Avez-vous bien 120.000 euros de 
côté pour éventuellement les donner à des banquiers ou fonds de pension 
étrangers ? Avez-vous remboursé l’intégralité de vos crédits individuels à 
la consommation ? Ce n’est pas vraiment ce que les statistiques de l’INSEE 
nous indiquent. A cela, il convient d’ajouter les engagements hors bilan 
contractés par l’État (retraites des fonctionnaires et garanties diverses non 
comptabilisées dans la dette de l’État) à hauteur de 3200 milliards d’euros. 
Soit une dette publique totale de 80.000 euros par Français1 ! De l’enfant qui 
vient de naître au vieillard à l’article de la mort.

Et c’est cette chaîne de la dette qui rend possible le démantèlement des 
institutions publiques par la collaboration active de la masse débitrice de la 
population elle-même.

1 Dette publique française (été 2015) : 2100 + 3200 = 5300 milliards d’euros (au minimum)
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C’est du perdant/perdant pour les populations, qui n’ont pas été consultées, 
et pour leurs services publics. C’est “la crise” qui oriente les décisions poli-
tiques en chaîne. Les populations n’ont plus leur mot à dire. Mais les députés 
eurocrates de Bruxelles ont leur piscine ludique à 9,2 millions d’euros. La 
crise n’est pas dure pour tout le monde.

Le TSCG c’est le traité qui a créé la toute-puissante Troïka (Commission 
Européenne + FMI + BCE) “recouvreuse” de dettes, signant ainsi l’arrêt de 
mort programmé à petit feu, des services publics européens. C’est l’austérité 
grecque progressivement dans tous les pays européens !

Le 16 décembre 2010, le Conseil européen présidé par Herman Van 
Rompuy a validé l’amendement du Traité de Lisbonne permettant de le 
modifier à l’avenir en évitant la tenue de référendums nationaux, par 
une procédure de révision simplifiée ne faisant plus appel aux popula-
tions européennes !

C’est là que se trouve la puissance de l’Union Européenne : elle a mis 
sous tutelle les budgets publics et les orientations de politiques publiques des 
ex-États souverains européens, après validation de leurs assemblées nationales !

En France, notre Assemblée Nationale majoritairement européiste a 
autorisé la création du MES le 21 février 2012 par 256 voix pour, 44 voix 
contre et 131 abstentions. Le Sénat l’a entérinée 7 jours plus tard (169 voix 
pour, 35 contre, 138 abstentions).

L’Assemblée a autorisé la création du TSCG le 9 octobre 2012 (477 voix 
pour, 70 contre, 21 abstentions). Le Sénat l’a entérinée deux jours plus tard 
(307 voix pour, 32 contre, 8 abstentions).

Désolé, mais je ne joue pas à cette “démocratie”-là.

D’autant plus que la diplomatie européenne a jusqu’ici réussi à semer le 
chaos dans tous les dossiers internationaux où elle s’est engouffrée : Libye, 
Syrie, Ukraine, Grèce.

La PNCD

Comme vous devez le savoir, un système appelé PNCD (Plateforme 
Nationale de Cryptage et de Décryptement) a été mis en place en 2007 en 
France par la DGSE, à des fins de renseignement et de surveillance du terri-
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toire français. C’est Le Monde qui nous l’avait révélé en 2013. Les autorités 
avaient formellement opposé un démenti à l’existence d’un tel système.

Aujourd’hui, certains “debunkers1” autoproclamés se taisent officielle-
ment et se rendent bien compte de la réalité2.

Alors que le gouvernement français essaie très maladroitement, en avril 
2015, de nous faire croire que renforcer les lois liberticides sur Internet et 
qu’accentuer la surveillance de masse aiderait à endiguer le terrorisme fon-
damentaliste, je souhaite simplement faire remarquer à mes semblables la 
chose suivante :

Si tout cet arsenal à disposition de la DGSI, autour de la PNCD, fonc-
tionne depuis 2007 et qu’en janvier 2015 (soit plus de 7 années pour se for-
mer…) les services de renseignements ont été incapables d’arrêter les frères 
Kouachi et Amedy Coulibaly, c’est bien que renforcer encore la surveillance 
de masse est totalement inopérant vis à vis du terrorisme en général et de 
l’islamisme radical en particulier. Les attentats de novembre n’ont fait que 
confirmer cette évidence.

Les services de renseignement fournissent pourtant un énorme travail 
car des dizaines d’opérations terroristes ont été déjouées en France, et cela 
ne fait logiquement pas la une des journaux.

Les méthodes employées sur les théâtres d’opération où la France est 
impliquée confirment bien que les épouvantails islamistes radicaux un peu 
sérieux n’utilisent plus que des moyens de télécommunication à très faible 
portée, quand ils ne se transmettent pas les informations sous format papier 
ou par voie orale…

Le gouvernement serait-il en train d’essayer de nous faire croire que les 
islamistes créent des comptes Facebook ou Twitter avant de commettre leur 
méfaits ?

D’autant plus que la DGSE collabore activement avec la NSA éta-
sunienne et le GCHQ britannique, pour le transfert de blocs massifs de 

1 Discréditeurs compulsifs recherchant davantage la joute dialecti-que qu’une quelconque vérité
2  Voir les articles du Monde et du Point sur Internet : 

- http://www.lemonde.fr/societe/article/2015/04/11/ce-big-brother-dissimule-au-c-ur-du-
renseignement_4614233_3224.html  

- http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/guerric-poncet/france-terribles-revelations-
sur-la-surveillance-massive-13-04-2015-1920630_506.php
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données, dans le cadre de la coopération internationale antiterroriste.
Les services de la Grande-Bretagne ont d’ailleurs piraté l’opérateur belge 

Belgacom entre 2008 et 2014 afin de voler les données des institutions euro-
péennes de Bruxelles pour les transmettre à Washington. Nom de code de 
cette cyberattaque internationale : Operation Socialist.

Tout va bien. Il ne s’agit clairement plus exactement de coopération 
antiterroriste à l’heure du Big Data mais bien de surveillance de masse de 
la population. La menace vient de partout, de vous, de votre voisine ou 
du compte en banque de son amant. On sait aussi aujourd’hui que la NSA 
espionne les financiers de Bercy et a mis sur écoute les trois derniers prési-
dents français. On est bien loin du fondamentalisme islamique…

Fusillades de Charlie Hebdo et de l’hyper cacher

Le principe d’un réveil qui vous sort brusquement de votre sommeil 
en pleine obscurité, c’est qu’il re-sonne régulièrement ensuite et qu’on est 
toujours dans le coaltar pendant un bon moment. C’est la stratégie du choc, 
décrite dans l’ouvrage de Naomi Klein, qui conduit systématiquement les 
individus, et par extension les groupes d’individus choqués, à être plus 
obéissants après un choc qu’avant. Elle nous montre que la CIA étudiait déjà 
de façon très scientifique, dans les années 1950, les conséquences psycholo-
giques des électrochocs infligés à des êtres humains.

Depuis quelques décennies, nous en constatons les effets : tout choc 
perturbe la stabilité émotionnelle. Tout drame collectif désoriente suffisam-
ment les individus pour réduire leur capacité de résistance et faciliter leur 
obéissance.

C’est la vaste entreprise de l’inconséquence des pompiers pyromanes 
occidentaux qui est la source de ces drames de janvier 2015 en France. 
Charb revendiquait publiquement le statut de journal irresponsable de 
Charlie Hebdo. Voici jusqu’où les millions de Charlies ont découvert qu’il 
était aujourd’hui possible d’avoir à assumer ses propres actes : être prêt à en 
mourir sous le feu d’armes de guerre. Et avec les individus que l’Occident 
a progressivement mis en place en important 35 ans de guerre au Moyen-
Orient, il ne faut pas s’attendre à ce que des fanatiques fassent dans le détail. 
Il est particulièrement singulier de ne pas réagir à 35 ans d’ingérence et de 
guerre occidentale faisant entre un et quatre millions de morts, dans l’ob-
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jectif revendiqué (!) d’un redécoupage des pays du Moyen-Orient, mais de 
réagir à dix-sept morts à Paris… Où se situe la cohérence ?

#JeSuisIrresponsable 

Combien de vies d’enfants irakiens pour une vie de dessinateurs fran-
çais ? Si vous revendiquez vouloir faire imploser plusieurs pays en tuant leurs 
civils, hommes, femmes, vieillards, enfants, attendez-vous au minimum à 
ce qu’ils réagissent. D’autant plus avec des frontières maintenues volontai-
rement poreuses grâce à la modernité libérale, la libre circulation des idées, 
des hommes, des armes : du terrorisme.

La libre circulation des idéologies agressives d’ingérence engendre inévi-
tablement la libre circulation du terrorisme international. Il faut l’économie 
de marché, il faut le libéralisme, il faut la libre circulation des hommes, des 
capitaux et des marchandises pour mettre en place des stratégies de déstabi-
lisation à l’échelle d’une région globale intégrant plusieurs pays. C’est un des 
principes fondamentaux d’une idéologie de guerre subversive et le terrorisme 
possède des visages multiples. Peut-on sérieusement s’étonner de réactions 
à ce type d’entreprises de déstabilisation, globalisées par la libre circulation 
des tensions, des armes, des combattants et des idéologies agressives ?

En comparant les dix-sept morts de janvier 2015 à Paris aux un à quatre 
millions de morts dans la région du verrou eurasiatique… disons que l’Oc-
cident semble avoir des soucis à se faire si certains orientaux souhaitent un 
jour un équilibre des pertes. Cela faisait quand même des années que la 
France devait s’attendre à cela.

“Vous serez visés vous en France.”

Benyamin Netanyahou l’avait très bien compris et même prédit que des 
attentats allaient se produire sur le sol français, dès le 7 août 2014, au micro 
de Laurence Haïm pour I-Télé1. La traduction que je livre ici est celle du 
traducteur de la chaîne I-Télé :

1 https://www.youtube.com/watch?v=SVggIE7BxtE
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“Si Israël est critiqué et pas les terroristes, si nous  
ne sommes pas solidaires, et bien cette peste du terrorisme 

viendra chez vous, c’est une question de temps,  
elle viendra en France.”

Au cours de cet entretien, le Premier ministre israélien n’hésite pas à 
se répéter afin de préciser son premier propos en invoquant la nécessaire 
solidarité de la communauté internationale avec Israël :

“Si vous n’êtes pas solidaire d’Israël maintenant, et bien ce 
terrorisme, vous le connaitrez aussi.”

Curieux que cette journaliste ne soit pas plus admirative de Bibi et ne 
retourne pas lui poser des questions aujourd’hui, au regard de sa fantastique 
prédiction, exactement cinq mois avant le drame du 7 janvier 2015.

Curieux aussi que la DGSI n’ait pas semblé tenir compte des informa-
tions fournies à l’été 2014 par l’organe de renseignement libyen, via Franck 
Pucciarelli. Ces informations concernaient des menaces d’attentats initiale-
ment planifiés en France pour décembre 2014 ou janvier 2015, et organisés 
par de jeunes binationaux passés par la Syrie ou la Tunisie.

Curieux encore qu’ils n’aient pas cherché à en savoir plus le 3 janvier 
2015 quand l’informateur les recontacta pour les informer que la date 
de l’attaque sur Paris avait été fixée par les djihadistes au 7 janvier. Les 
services de renseignement libyens, mais aussi libanais étaient donc prêts à 
aider les services français quand il en était encore temps, malgré la bouche-
rie de l’Opération Harmattan en 2011. C’est à savoir pour le futur. Je doute 
que nous puissions bénéficier du même type de relations avec les services 
syriens dans un futur proche. De nouveaux attentats étaient programmés 
en France et en Italie. La suite, vous la connaissez : novembre tragique à 
Paris.

Pour l’heure, il me semble temps de s’astreindre à une certaine logique 
et de mettre un peu d’ordre dans la démarche de revendiquer un droit 
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illimité de liberté d’expression pour un journal satirique1, tout en coupant 
fort maladroitement les vannes de cette même liberté au blasphème et au 
potache pour l’humoriste Dieudonné. Car les petites gens du quotidien 
constatent ce contre-productif “double standard” à la Française qui conduit 
à tant de tensions…

La saga Dieudonné, ou l’application stricte du 2 poids, 2 mesures

Enième épisode Dieudonné après les fusillades de Charlie Hebdo et de 
l’épicerie cacher de la Porte de Vincennes en janvier 2015, la déclaration de 
Dieudonné M’bala M’bala : “Je me sens Charlie Coulibaly”

Quand Dieudonné s’exprime suite à la marche “républicaine” pour 
la liberté d’expression suite à l’attentat de Charlie Hebdo, il est évident 
qu’il re-balance un énième pavé dans la mare de l’information française 
dite mainstream afin d’exacerber le double standard permanent en vigueur 
en France. Il est alors sous le coup de 80 procédures judiciaires. Certaines 
sont peut-être méritées, je ne les connais pas toutes et ce n’est pas le débat.

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 spec-
tacle 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 plu-
sieurs 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.

1 se revendiquant ouvertement comme irresponsable
2 Procédure d’interdiction de travailler sous le IIIe Reich
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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 défi-
nitivement 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 poli-
tique totalement impuissante face au libéralisme globalisé permet de mas-
quer la validation des basses besognes (licenciements, plans sociaux, délo-
calisations, 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.”

Loin de moi l’idée qu’une quelconque “droite” serait préférable à cette 
“gauche” : le dossier judiciaire supranational de Nicolas Sarkozy est un bijou 
qui rayonne aujourd’hui tous azimuts et dépasse largement les limites de 
l’hexagone…

A mon sens, Dieudonné joue aussi parfaitement son rôle : adopter des 
attitudes provocantes afin de montrer à la population française et au monde 
entier que cette “République Française” poursuit des projets de société 
tellement inconséquents, tellement non viables même à courte échéance, 
que ses représentants ne peuvent plus en sortir autrement qu’en faisant 
un appel systématique et fallacieux au jeu d’équilibriste du “deux poids, 

1  http://www.lemonde.fr/economie/article/2015/04/30/moryglobal-ferme-definitivement-
ses-portes_4625462_3234.html
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deux mesures”. Les dérapages médiatiques de Dieudonné sont du pain béni 
pour Manuel Valls, qui a tout loisir de s’interposer comme le défenseur de 
la veuve et de l’orphelin1, afin de masquer un désastre économique où le 
chômage est devenu la seule variable d’ajustement concrète.

Comprenez bien l’image de double standard dont jouit la France en 2015 
auprès des journalistes étrangers. Cela ne sera jamais plus sans conséquences, 
il y a toujours une compensation du système à un moment ou à un autre 
face à une irresponsabilité revendiquée. Charlie l’a prouvé. Le Bataclan l’a 
confirmé.

Je reste persuadé que le recours régulier au “deux poids, deux mesures” 
qui est graduellement devenu un label de fabrication de la France à l’étran-
ger n’est pas une politique raisonnable, ni pour la communication inté-
rieure, ni pour la communication extérieure.

Parce que nous ne pouvons pas ignorer la majeure partie des faits au 
Moyen-Orient depuis 35 ans, je ne coopte pas cette machine internatio-
nale de pompiers-pyromanes à créer des larmes et des morts sur plusieurs 
décennies : la machine à partitionner le Moyen-Orient. Diviser le monde 
partie par partie pour mieux les dominer, et mieux en puiser les énergies 
fossiles. Casser par l’extrême violence tout sentiment d’unité culturelle, 
linguistique, régionale ou nationale pouvant être un obstacle au dévelop-
pement idéologique et géostratégique de la bête Mondialisation.

La fabrication du consentement réutilise sans cesse les mêmes stra-
tagèmes, la même stratégie du choc, la seule susceptible de marquer les 
esprits de la population par son caractère violent.

Mais quel terrorisme exactement ?

Un petit rappel des gros chiffres (seulement) de la guerre au Moyen-
Orient depuis 1980.

1  Lui qui demandait pourtant en 2009 plus de “blancs” sur son marché d’Evry :  
http://www.liberation.fr/politiques/2009/06/15/a-evry-manuel-valls-veut-des-blancs-des-
white-des-blancos_564842 
Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=R3UT-_Cti_k
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-  1980-1988 (guerre Iran-Irak1) : entre 500.000 à 1,2 million de morts, notam-
ment par armes chimiques.

- 1990-1991 (2e guerre du Golfe) : entre 50.000 à 750.000 morts

- 2003 (3e guerre du Golfe) : entre 180.000 et 1,4 million de morts

- 2015-…. : ?

Ajoutons à cela des millions de réfugiés, 500.000 à un million d’en-
fants de moins de 5 ans morts de malnutrition et atteints de malformations 
dues à l’utilisation d’armes à l’uranium appauvri, un embargo international 
de 13 années voté par l’ONU…

Cet embargo total (pétrole, armes, nourriture) instauré par la résolu-
tion 661 de l’ONU le 6 août 1990 a touché toute la population irakienne, 
notamment les plus démunis, jusqu’à son abrogation le 22 novembre 2003, 
8 mois après la nouvelle invasion de l’Irak par les États-Unis2.

Je me demande quelle a pu être la vie d’un adulte irakien né en 1980 ? 
S’il a été suffisamment agile pour éviter les balles de fabrication fran-
co-russe, les bombes étasuniennes et israéliennes, les radiations et les 
armes chimiques de Saddam Hussein, il n’a malgré tout connu que guerres, 
malnutrition, irradiation et désolation. Fin 2013, Bagdad la capitale aux 10 
millions d’habitants ne pouvait toujours produire que 14 heures d’électri-
cité par jour3 !

Depuis 1990, les guerres contre le “terrorisme” ont fait entre 1,3 et 4 
millions de morts (en comptant les victimes civiles de l’embargo) en Irak, 
au Pakistan et en Afghanistan. Comme pour chaque conflit, il réside tou-
jours une certaine opacité quant au nombre réel de morts. Mais quel terro-
risme ? A quoi fait-on référence exactement ? Quatre millions de présumés 
frères Kouachi et Coulibaly ?

1  durant laquelle la France a été le second pourvoyeur d’armes de l’Irak derrière l’Union 
soviétique, et les États-Unis leur fournisseur d’armes chimiques et biologiques. Les voici les 
grands gagnants de cette guerre Iran-Irak !

2 http://www.casi.org.uk/info/scriraq.html
3  http://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/en-irak-on-a-du-petrole-mais-on-n-a-pas-d-

electricite_1290287.html
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Pour rappel, Madeleine Albright assume la mort d’environ 500.000 
enfants irakiens après l’embargo de la première guerre du Golfe en 1990-
1991. Lors d’un entretien diffusé le 12 mai 1996 par la chaine CBS News, 
à propos du nombre de 500.000 enfants irakiens qui sont morts lors 
de la guerre menée par la coalition occidentale contre Saddam Hussein, 
Madeleine Albright, Ambassadrice des États-Unis à l’O.N.U. de 1993 à 
1997, puis Secrétaire d’État entre 1997 et 2001, interrogée par la journa-
liste Lesley Stahl, déclare sans sourciller que “le prix en valait la peine”. 
Littéralement :

“We think the price is worth it.”

Qu’est-ce qui vaut la peine de faire des millions de morts dans cet endroit 
ciblé du globe ? Les Droits de l’Homme ? La liberté des peuples à l’autodéter-
mination ? La “démocratie” ?

Qu’est-ce que les enfants irakiens en bas âge nous ont fait à nous Français 
pour qu’on valide le fait de retourner les bombarder en 2015 ? Ce n’est pas 
comme si on ne l’avait pas déjà fait et que l’on découvrait une situation nou-
velle. Qui a validé ce souhait répété de réduction de la population irakienne ?

Quel exemple de diplomatie internationale foireuse peut le mieux illustrer 
l’inconséquence française ? Peut-être celui de Laurent Fabius s’exprimant à pro-
pos de l’organisation terroriste Al-Nosra (branche d’Al-Qaïda).

À Marrakech, lors de la 4e réunion des Amis de la Syrie, le 12 décembre 
2012, Laurent Fabius, ministre des Affaires Étrangères, s’est exprimé sur le 
départ de Bachar el-Assad de la présidence syrienne, inéluctable et imminent 
selon lui. Il s’est surtout insurgé contre la décision de Washington de placer le 
Front Al-Nosra sur la liste des organisations terroristes. Lors de la conférence 
de presse finale, il a déclaré que “tous les Arabes étaient vent debout” contre la 
position étasunienne “parce que, sur le terrain, ils [Al-Nosra] font un bon boulot”, 
concluant “c’était très net, et le président de la coalition était aussi sur cette ligne”.

Après son coup de folie médiatique “Bachar el-Assad ne mériterait pas 
d’être sur la terre” d’août 2012, Laurent Fabius a donc récidivé dans le diplo-
matiquement irresponsable.

Pour rappel, les combattants du Front Al-Nosra, qui étaient jusqu’à pré-
sent inclus dans l’Armée Syrienne Libre, dite “modérée” bien que tuant aussi 
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des civils à l’arme de guerre, commettant des attentats-suicides et des prises 
d’otages, reconnaissent l’autorité d’Ayman Al-Zawahiri, chef d’Al-Qaïda, 
qui leur a donné mandat en Syrie. Selon Fabius donc, Al-Qaïda fait du “bon 
boulot” en Syrie. Pour mémoire, c’est la branche yéménite d’Al-Qaïda qui a 
revendiqué les fusillades de Charlie Hebdo de janvier 2015.

Est-ce que les recalés du Jihad, comme Merah, Nemmouche, Coulibaly 
et les frères Kouachi, qui n’ont pas été intégrés à une entité combattante sur 
zone et qui sont revenus de leur formation au Yémen, en Afghanistan ou au 
Pakistan, font aussi du “bon boulot” en France ?

François Hollande a quant à lui confirmé en août 2014 la livraison d’armes à 
ces organisations terroristes1. Des FAMAS ont bien été photographiés à la main 
des combattants. Tout cela se retrouve sur Internet. L’inconséquence française à 
jouer avec le terrorisme international se paie un jour ou l’autre par une compen-
sation. Elle a eu lieu en janvier et en novembre 2015 à Paris. Les responsables 
devront un jour répondre de leurs actes. Surtout lorsque Manuel Valls reven-
dique publiquement dans les médias son incompétence à régler le problème du 
terrorisme2. Comment mieux avouer qu’on ne cherche pas à endiguer un fléau ?

Le problème en France est qu’on ne réagit plus en État souverain. L’in-
telligence de guerre, l’intelligence qui permet de justement ne pas la faire 
militairement… elle a disparu en un demi-siècle. La grandeur de la France, 
c’est à l’INA désormais, sur de vieilles bandes magnétiques…

Le monde est régi par le mensonge. Les islamistes sont un écran de 
fumée masquant la spéculation agressive de la finance internationale. Une 
pseudo-guerre militaire cache la guerre économique qui tue Christophe de 
Margerie.

Et comme l’histoire se répète, on met encore en place un énorme épou-
vantail depuis 1990 par la guerre, puis, en vitesse accélérée par le Project 
for a New American Century (PNAC3) en 2000/2001 par les armes et les 
bombes. Deux avantages notoires à la clé : atténuer l’impact des spéculations 
financières agressives et s’accaparer les contrats d’exploitation des réserves 
d’énergie fossile des pays trop protectionnistes.

1  http://www.liberation.fr/monde/2014/08/21/hollande-confirme-la-livraison-d-armes-par-
paris-a-des-rebelles-syriens_1084340

2  http://www.lefigaro.fr/politique/2015/01/23/01002-20150123ARTFIG00199-valls-aux-
adolescents-habituez-vous-a-vivre-avec-le-terrorisme.php

3  Lire le rapport de septembre 2000 du PNAC : http://www.informationclearinghouse.info/
pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
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L’autodétermination des peuples ne semble pas être au goût de tout le 
monde en France. Rares sont ceux qui ont pu le constater avec le documen-
taire sur le printemps criméen, le Retour à la Mère Patrie selon des habitants 
de Crimée, qui souhaitaient en grande majorité ce retour dans la Fédération 
de Russie.

Voilà un “printemps” coloré passé quasiment inaperçu dans les médias 
occidentaux alignés. Par une propagande habilement présentée1, Vladimir 
Poutine a montré qu’il savait lui aussi maîtriser la guerre de l’information. 
En Crimée, il s’est véritablement imposé comme un incident de l’histoire 
occidentale. En revanche, la presse française alignée s’est empressée d’évo-
quer le non-respect des clauses du Mémorandum de Budapest, garantissant à 
l’Ukraine ses frontières de 1994. Qui aurait pu en douter ?

Alors que dans le même temps, la France occupe illégalement depuis 
1975 l’île de Mayotte en violation des résolutions 376 et 3385 du Conseil de 
Sécurité et de l’Assemblée Générale de l’ONU. Mais la France n’est jamais 
sanctionnée. Double standard : sanction si vous êtes russe, pas de sanction 
si vous êtes français. Doit-on rajouter une couche avec le statut à décoloniser 
de la Polynésie et de la Nouvelle Calédonie ?

Pour la petite histoire, une pétition a été officiellement déposée par des 
citoyens d’Alaska en mars 2014, demandant à Barack Obama que l’Alaska 
rejoigne la Russie2 ! Elle n’atteint que 42 568 signatures sur les 100 000 
requises…

Vous vous rappelez du slogan de campagne “Yes we can” (Oui, nous le pou-
vons) de Barack Hussein Obama en 2008. Trouvez-vous que près de 8 années 
d’Obamania lui ont réellement permis de démontrer qu’il pouvait faire quoi 
que ce soit pour les Étasuniens qui l’ont élu ?

1  Voir le documentaire publié le 31 mars 2015 par Sputnik News : http://fr.sputniknews.com/
videos/20150331/1015413940.html

2 https://petitions.whitehouse.gov/petition/alaska-back-russia
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Une chape de plomb sur la géo-ingénierie

Les grandes et moyennes puissances, dont les États-Unis, la Chine, 
la Russie, le Royaume-Uni et la France, maîtrisent aujourd’hui la géo-in-
génierie et savent en partie modifier le climat. Je commencerai en évo-
quant brièvement deux projets militaires parmi les plus connus liés à la 
recherche sur l’ionisation atmosphérique, les projets étasunien HAARP 
et russe SURA.

HAARP est l’acronyme de High Frequency Active Auroral Research 
Program. Le projet a été lancé en 1993 aux États-Unis en tant que pro-
gramme scientifique et militaire de recherche sur l’ionosphère, la couche 
supérieure de l’atmosphère, caractérisée par une ionisation partielle des gaz.

Un des axes de recherche était d’analyser les techniques permettant 
d’ioniser l’air entre 80 et 120 km d’altitude, afin de communiquer plus 
facilement avec des submersibles patrouillant autour du globe. La station 
de recherche principale était située à proximité du site de Gakona, en 
Alaska, mais elle semble être devenue une base fantôme depuis mai 2013.

Il existe plusieurs installations dans le monde du type de celle implan-
tée à Gakona ou plus petites, comme à Hipas elle aussi en Alaska, à Pine 
Gap (Australie), à Arecibo (Porto Rico), au Groënland (Sondrestrom) et en 
Norvège (Svalbard et Ramfjordmoen).

Ce n’est qu’à partir de 1998 qu’un groupe de recherche et d’informa-
tion européen se penchera sur le sujet :

Le Programme HAARP : science ou désastre ? par Luc Mampaey du Groupe 
de Recherches et d’Information sur la Paix et la sécurité (GRIP, Bruxelles, 
1998). Ce document est très technique, mais aussi très pédagogique1.

Il semblerait cependant que le projet HAARP soit un gouffre à énergie 
pour synthétiser un champ ionisant moyennement puissant. Exit Gakona !

La chaîne I-Télé a dailleurs réalisé un reportage étonnamment explicite 
intitulé HAARP - Arme climatique, diffusé le 2 octobre 2008. 

Le projet SURA a été le pendant russe du programme HAARP étasunien, 

1 https://web.archive.org/web/20150626215543/http://www.histoireebook.com/public/
ebook/Mampaey_Luc_-_Le_programme_HAARP.zip
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mis à part qu’il a été lancé en 1981, soit douze ans avant le projet étasunien.
L’installation du “chauffage ionosphérique” SURA, selon les termes de 

l’armée russe, était située près de la petite ville de Vasilsursk, non loin de 
la Volga et à 100 km de Nizny Novgorod. Elle était capable d’irradier 190 
mégawatts dans la gamme des 4.5 à 9.3 MHz, ce qui pourrait représenter 
la puissance d’une petite centrale nucléaire.

Certains blogueurs japonais avancent des hypothèses sur la responsa-
bilité du projet SURA dans la formation du typhon Roke qui a balayé le 
Japon en 2011 juste après le drame de Fukushima.

C’est la raison pour laquelle certains analystes et blogueurs reprennent 
les termes d’”attentats naturels” pour qualifier les désastres écologiques et 
humains liés à des armes climatiques.

En 2002, Jean-Pierre Petit, Directeur de recherche au CNRS, a publié 
sur Internet une page d’information au titre plutôt évocateur : “Les armes 
sismiques”, où il évoque notamment le fonctionnement d’un générateur 
MHD1 de Pawlowski. Si les travaux de Petit et de Pawlowski, largement 
diffusés sur Internet et en librairie, ne vous semblent pas suffisamment 
sérieux, peut-être que ceux de Smirnov et Zavyalov2 ôteront aux plus réti-
cents ce qui leur reste de doutes quant à l’utilité d’avoir une cartographie 
des limites technologiques actuelles de l’homme.

L’homme sait provoquer des séismes de moyenne amplitude au moins 
depuis la période de la guerre froide, dans le but d’éviter les gros. France 5 
a réalisé un documentaire très didactique à ce sujet. La technologie existe, 
les premiers systèmes étaient les générateurs de Pawlowski, ou machines 
Pamir, aujourd’hui aisément transportables dans des sous-marins. On sait 
faire. L’homme sait créer des séismes en se plaçant à proximité des failles 
tectoniques. Reste le sempiternel problème de la technologie mise entre de 
mauvaises mains…

Le 28 avril 1997, lors d’une conférence sur le contre-terrorisme, le Secré-
taire d’État étasunien à la Défense William Cohen affirmait que “d’autres 
terroristes sont engagés dans un type d’action écologique où ils peuvent altérer le 
climat, déclencher des tremblements de terre, des éruptions volcaniques en utili-

1 Acronyme de magnétohydrodynamique
2  http://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Smirnov11/publication/265966514_

IPSE615/links/5422492e0cf26120b7a020c2.pdf
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sant des ondes électromagnétiques. Tout ceci est réel” 1.
Puisqu’on vous le dit : la MHD est un domaine aujourd’hui particuliè-

rement documenté, tout comme les armes à énergie dirigée. L’homme sait 
déclencher des séismes sans difficulté technique.

Les militaires savent aussi brouiller des écrans radar par épandage de 
particules d’aluminium sur des zones atmosphériques définies. Le “blob 
radar” du 4 juin 2013 au-dessus de Huntsville en Alabama, et relayé par 
la chaîne TV WHNT News 19, en est un exemple récent.

Puisque quelques décennies nous séparent de l’épuisement des réserves 
en énergies fossiles, il est grand temps d’analyser les enjeux de l’énergie 
terrestre pour les grandes puissances que nous connaissons aujourd’hui et 
d’étudier le potentiel du magnétisme de notre planète.

A la lumière de ces quelques exemples, il faut plus que jamais comprendre 
le “terrorisme” comme un moyen parmi d’autres, pour les grandes nations 
dominantes, d’arriver à leurs fins. Les barbus armés qui jouent à découper 
des têtes n’en ont pas le monopole. Ils ne disposent que de très peu de tech-
niques de la guerre moderne. En outre, au regard de leurs faibles moyens 
technologiques et de leur image médiatique déplorable, les hommes de Daech 
et d’Al-Qaïda poursuivent une cause perdue d’avance dans un contexte inter-
national de smart power. Ils seront cantonnés à leur rôle de déstabilisation des 
gouvernements régionaux. Bien qu’ils possèdent l’avantage financier colossal 
d’avoir pris le contrôle d’une partie des gisements pétroliers syriens et ira-
kiens, ils cesseront leur régime de terreur quand une grande puissance l’aura 
décidé. Comme le dit le sénateur républicain John McCain, le problème est 
aujourd’hui de savoir s’il faut laisser les Russes bombarder les formateurs 
étasuniens de Daech présents à leurs côtés ?2

Très bien, au moins en 2015, nous aurons eu la confirmation que plu-
sieurs grandes puissances de l’OTAN armaient et formaient les principales 
forces actuelles du terrorisme international.

Ces puissances militaires et stratégiques font et défont les épouvan-
tails à leur guise.

1 https://fas.org/news/usa/1997/04/bmd970429d.htm
2  dans un entretien pour CNN le 1er octobre 2015 :  

http://edition.cnn.com/videos/tv/2015/10/01/john-mccain-cia-russia-airstrikes-intv-
newday.cnn/video/playlists/russian-military-threat/
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“Quel est le docteur Frankenstein qui a créé ce monstre ? 
Affirmons-le clairement, parce que cela a des conséquences : 

ce sont les États-Unis.”
Général de division Vincent Desportes à propos de Daech, le 17 décembre 2014

Ensemencement des nuages et modification climatique

Je passerai brièvement sur ce sujet qui touche indirectement au thème 
de cet ouvrage, et pour lequel nous avons aujourd’hui, et plus particulière-
ment depuis 2013, des quantités considérables de données vérifiables. Aussi 
je laisserai les curieux faire leur travail de recherche et de vérification sur 
ces traînées persistantes, à partir de mots-références ou d’hyperliens Inter-
net. Beaucoup de documents sont en langue anglaise, ce qui confirme une 
nouvelle fois ce choix élitiste d’enseignement de l’ignorance ou du silence 
que les populations francophones subissent gentiment chaque jour.

La première tentative connue de “modification du climat” date de 1891, 
au Texas. L’expérience a été menée par le Général Dyrenforth. Les pro-
grammes officiels étasuniens datent eux de 1946. Le premier brevet inter-
national1 “pour la production d’intenses nuages artificiels” date de 1920, 
la première tentative militaire de modification climatique à bord d’avions 
date de 1924 (Army Air Service).

Pour vous montrer que le sujet n’est pas récent, la Grande-Bretagne 
et les États-Unis ont collaboré à plusieurs programmes de développement 
d’herbicides de guerre, dans les années 1940 et 19502. Entre 1961 et 1972, 
les États-Unis se sont servis du Vietnam comme d’un véritablement labo-
ratoire de guerre chimique et climatique grandeur nature.

Ils ont été à l’initiative de l’herbicide nommé Agent Orange, utilisé 
dans le cadre du programme de guerre Operation Ranch Hand et produit 
par les sociétés Monsanto (tiens, tiens !) et Dow Chemical. Le président 
du Vietnam Sud avait demandé aux États-Unis d’organiser l’épandage de 
l’Agent Orange pour détruire les cultures de l’ennemi, défolier les arbres, 
contaminer la terre et l’eau, et par la même occasion engendrer un véritable 
désastre écologique de grande ampleur.

1 http://actu-chemtrails.over-blog.com/page-4010027.html
2 voir insurrection communiste malaise (1948-1960)
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Une loi existe en Australie depuis 1967 : le Rain-Making Control Act (loi 
de contrôle du déclenchement de la pluie).

Les archives étasuniennes ont aussi montré l’utilisation massive de 
techniques d’ensemencement de nuages pour modifier le climat pendant 
la guerre du Vietnam, entre 1967 et 1972, ainsi qu’en Thaïlande, au 
Cambodge et au Laos. Le programme avait pour nom Operation Popeye 
et visait à prolonger la période de mousson, au-dessus des positions 
Vietcongs.

Suite à ces catastrophes écologiques provoquées par l’homme, et 
conscient que les techniques et produits utilisés pourraient très bien 
se retourner un jour contre les États-Unis, le Sénat initia en 1973 une 
demande d’accord international visant à interdire l’utilisation de tech-
niques hostiles de modification de l’environnement comme armes de 
guerre. Les Russes suivent le pas dans un contexte de guerre froide.

En mai 1977, est officiellement créée la convention ENMOD (pour 
ENvironmental MODification convention). La page Wikipédia en français 
traitant de cette convention est étonnamment concise, comparée à la page 
en anglais, mais elle a au moins le mérite d’exister1…

De la même manière, je ne pense pas que le gouvernement chinois 
ait caché la demande à son Bureau de la Modification Météorologique à 
Pékin (北京市人工影响天气办公室) de modifier temporairement le climat 
autour de Pékin par un ensemencement de nuages, lors de la cérémonie 
d’ouverture des Jeux Olympiques de 2008, pour ainsi créer une averse 
loin du Stade Olympique et garder ce dernier au sec. Cela a impliqué des 
tirs de roquettes contenant des cristaux d’iodure d’argent dans les nuages 
de pluie au-dessus de la banlieue de Pékin2.

Plus tard, en novembre 2009, le Wall Street Journal et la BBC nous 
informe que ce même Bureau de la Modification Météorologique chinois 
a déclenché une tempête de neige, toujours avec le même procédé d’ense-

1  FR : https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_sur_l’interdiction_d’utiliser_des_techniques_
de_modification_de_l’environnement_à_des_fins_militaires_ou_toutes_autres_fins_hostiles 
La convention (FR) : http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/
RES/31/72 
EN : https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_Modification_Convention

2 http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-18817945
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mencement de nuages à l’aide de 186 doses d’iodure d’argent1. Ce procédé 
est régulièrement utilisé par la Chine afin d’apporter la pluie notamment 
dans les régions sèches du nord du pays. Mais en France, toute question 
liée à une quelconque méthode de modification climatique par géo-ingé-
nierie est rangée dans la catégorie complot… Silence gêné.

Pas de doute sur la géo-ingénierie et la gouvernance du climat : le GIEC2 
et l’OMM3 savent faire. Sous prétexte de lutte contre le réchauffement clima-
tique, nous laissons se réaliser pléthore d’expériences atmosphériques au-des-
sus de nos têtes, notamment pour l’ensemencement des nuages impliquant 
l’utilisation d’iodure d’argent, de métaux lourds, de perturbateurs endocri-
niens et autres phthalates issus des carburants et lubrifiants de moteurs à 
réaction. Les archives vidéos de l’INA traitent beaucoup plus de ces sujets que 
nos médias alignés d’aujourd’hui… Les plus curieux se réfèreront au projet 
Spice 4, au laser Teramobile 5 pour la modélisation de la foudre, ou encore aux 
programmes étasuniens Cirrus et Stormfury6 entre 1947 et 1973.

Dans l’État de Californie, des ensemencements de nuages à l’iodure 
d’argent sont régulièrement effectués par avion. Les vidéos sur Youtube sont 
là encore consultables facilement. Les chaînes de TV Fox News, CBS LA7 
et CBS News ont d’ailleurs consacré des reportages dédiés à la modification 
du climat de la Californie et du Texas en période de sécheresse et au-dessus 
des Sierra Mountains. La question étant aujourd’hui : pourquoi avons-nous 
perdu autant de temps depuis la déclaration du Secrétaire d’État à la Défense 
William Cohen, en 1997, pour nous intéresser à la géo-ingénierie, qui était 
encore traitée il y a quelques années comme une théorie complotiste par les 
médias français ? Alors que le document de l’UNESCO du 17 avril 1959, 
duquel j’ai extrait les trois figures suivantes, nous éclaire suffisamment sur 
l’état des recherches et les techniques de modification climatique à la fin des 
années 1950 et ensuite. Mais en France, 55 ans plus tard, c’est devenu du 
complotisme… Pourquoi cette hypocrisie ?

1  http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2009/11/02/beijing-snow-man-made-in-china/  
et http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/8337337.stm

2 Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’évolution du Climat, créé en 1988
3 Organisation Météorologique Mondiale, créée en 1950
4 http://www.spice.ac.uk/
5 http://teramobile.org/publications/lettre_aco_teramobile.pdf
6 https://fr.wikipedia.org/wiki/Stormfury
7  http://losangeles.cbslocal.com/2014/01/20/parched-by-drought-california-turns-to-

science-pilots-to-create-much-needed-rainfall/
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Parce qu’il existe un réel enjeu stratégique à ce que vous l’ignoriez. L’in-
génierie sociale, comme nous avons pu le voir précédemment, touche au 
domaine de la gestion de la perception1 (perception management) : la manipu-
lation de ce que vous voyez, percevez et comprenez.

Les travaux de Christian Harbulot, Directeur de l’Ecole de Guerre Eco-
nomique, sont une mine d’informations précieuses en langue française2 sur 
ce sujet.

1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_perception
2 http://www.infoguerre.fr/doctrines/la-guerre-de-l-information-du-faible-au-fort-102
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Extraits de L’eau dans les zones arides (Rapport de l’UNESCO, 17 avril 1959)

Le document complet est facilement trouvable sur Internet. Je vous four-
nis en pied de page l’hyperlien1 vers le fichier au format pdf. Les pages 19 et 
20 me semblent particulièrement explicites.

1 http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001800/180092fb.pdf
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Ensuite dans les années 1960, 1970 et jusqu’en 1982, en Bourgogne, 
l’union viticole du Beaujolais a utilisé des canons à iodure d’argent pour 
ensemencer les nuages et lutter contre les intempéries de grêle en produisant 
artificiellement des averses de pluie. Ils ont ensuite utilisé des avions, des 
Pilatus PC-61, comme le recommandait d’ailleurs le document de l’UNESCO. 
Cela tombait sous le sens en 1960, mais aujourd’hui… silence.

Pour vous donner un ordre d’idée : la Russie modifie artificiellement le 
climat au-dessus des grandes villes depuis 25 ans, Israël depuis 50 ans, un 
officier allemand du BND2 avoue qu’il existe une manipulation du climat à 
des fins militaires en 2004, la Chine profite des Jeux Olympiques de 2008 
pour montrer au monde ce qu’elle sait faire en termes de géo-ingénierie lors 
de sa cérémonie d’ouverture. Mais en France… silence gêné. Nous sommes 
incapables de débattre ou d’expliquer publiquement l’utilisation des tech-
niques de géo-ingénierie.

Il existe à ce jour une barrière intellectuelle que beaucoup n’osent pas 
franchir, une chape de plomb visant à éviter de se perdre dans des explica-
tions à la population. Cela tient encore du domaine de la gestion de votre 
perception. L’ingénierie sociale et la manipulation de la perception jouent 
aujourd’hui un rôle prépondérant dans le traitement public des questions sur 
la modification du climat. Il n’est pas étonnant que le modèle de société occi-
dentale se retrouve dans ce type d’impasse que ne connaissent pas d’autres 
modèle de société, en Asie, au Moyen-Orient ou en Amérique latine.

Les méthodes et techniques d’épandage sont variables. La dissémina-
tion d’iodure d’argent embarqué dans des avions est employée pour fabri-
quer artificiellement de la pluie. Les techniques d’épandage aérien par des 
avions militaires et par des avions de ligne classiques (autour du programme 
AMDAR3, fondé par l’OMM) sont utilisées dans le cadre de programmes de 
recherche sur la gestion du réchauffement climatique.

La plupart des personnes qui posent des questions souhaitent juste obte-
nir des réponses. Malheureusement, ils sont confrontés à des murs.

Le mouvement écologiste serbe Novi Sad dirigé par Nikola Aleksic, ainsi 

1  http://www.ina.fr/video/LXF01031098 (17 septembre 1971) : “Vous connaissez tous les 
canons à iodure d’argent…”

2 Bundesnachrichtendienst (service fédéral de renseignement en Allemagne)
3 http://fr.wikipedia.org/wiki/Aircraft_Meteorological_Data_Relay
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que le président équatorien Rafael Correa ont déjà dénoncé ces pratiques 
d’épandages à grande échelle et l’absence de réaction des gouvernements.

En France, le député Gérard Bapt a fait part de ce silence généralisé sur 
la question à l’Assemblée Nationale fin 2012. Depuis 2013, nous avons des 
analyses françaises, réalisées par le laboratoire Analytika sous l’égide de la 
région PACA. Le Midi Libre a relaté à deux reprises des cas de filaments 
tombant du ciel dans l’Hérault1 puis dans le Gard2. Notez le temps que 
mettent les Français à chaque fois pour réagir sur des questions environ-
nementales… Alors que des brevets internationaux font état sans ambages 
de la dispersion de microparticules de métaux lourds dans l’atmosphère, eu 
égard à leurs caractéristiques physiques. Nous étudierons un cas précis plus 
loin. En bref, la liste des brevets est aujourd’hui longue comme le bras et 
le dossier volumineux. Mais les réponses se font attendre. Cette absence de 
réaction, cette léthargie caractérisée des pouvoirs publics démontrent bien 
qu’il existe une véritable chape de plomb institutionnelle en France sur le 
sujet depuis 1982.

Les 8 et 9 avril 2013 a eu lieu une conférence au Parlement Européen 
à Bruxelles sur les épandages aériens clandestins en Europe, présidée par 
Tatiana Zdanoka (Estonie) et organisée par Josefina Fraile (Espagne) et la 
plate-forme internationale Skyguards. Des dizaines de vidéos existent sur 
Internet pour relater les discussions et prises de paroles des divers interve-
nants, lors de cette conférence3. Chacun pourra faire son choix.

Claire Henrion, cofondatrice de l’ACSEIPICA y a présenté un diaporama 
intitulé “Au-délà des théories de modification climatique - La société civile contre 
la géo-ingénierie”. Elle observe les conséquences des épandages dans le sud de 
la France depuis 2002 et a donc pu fournir des données et des images géolo-
calisées et horodatées, et présenter l’apparition de nouveaux types de nuages 
au-dessus de plusieurs villes d’Europe (France, Italie, Espagne, Serbie, Esto-
nie, Royaume-Uni), ainsi que des échantillons de polymères synthétiques et 

1  http://www.midilibre.fr/2012/03/04/les-chemtrails-parano-ou-reel-sujet-d-
inquietude,466196.php

2  http://www.midilibre.fr/2015/11/02/bagnols-de-mysterieux-filaments-tombent-du-
ciel,1235371.php

3  dont voici un résumé produit par l’ACSEIPICA : 
http://www.acseipica.fr/wp-content/uploads/2013/11/conference-Skyguards-PE-
Bruxelles-9avr13.pdf
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d’aluminium récupérés au sol.
Plus récemment, du 18 au 21 août 2014 s’est tenue à Berlin la première 

Conférence sur l’Ingénierie Climatique et sa gouvernance globale1. 

Enfin que dire des Bourses du climat…

Depuis 2003, il existe aux États-Unis une Bourse du climat, ou Bourse du 
carbone, Chicago Climate Exchange (CCX). Et devinez ce qu’a fait l’entreprise 
Climate Exchange PLC qui a créée cette Bourse du Climat de Chicago : elle 
a créé en 2005 la Bourse du climat Européenne, European Climat Exchange 
(ECX). Puis en 2008, c’est la création de la Montreal Climate Exchange 
(MCeX) au Canada et de la Tianjin Climate Exchange (TCX) en Chine !

Nous avons pu constater comment cela marchait avec les produits assu-
rantiels et les subprimes en 2008, désolé si j’ai un nouveau doute sur ces 
plates-formes d’échange de crédits de polluants…

D’autant plus que depuis 2012, les législations internationales n’évo-
luant pas aussi vite que prévu au regard des échanges et négociations de cré-
dits d’émission de carbone et de gaz à effets de serre, ces Bourses du climat 
semblent avoir été “recyclées” chez le leader étasunien des places boursières 
mondiales, Intercontinental Exchange Inc, qui possède notamment le NYSE 
(Bourse de New-York) et Euronext (Bourses de Paris, Londres, Bruxelles, 
Amsterdam et Lisbonne, toutes localisées au même endroit à Basildon, 
comme nous avons pu l’évoquer précédemment). Toute cette centralisation 
autour d’une seule multinationale peut susciter en nous des raisons d’être 
curieux.

Un article du Figaro de 20082 fait état de ces produits financiers du 
climat (les dérivés cap et floor) mais là encore sans jamais parler des plates-
formes mises en place dans le monde par Climate Exchange PCL ni des 
conséquences à prévoir quand la technologie nous permet de faire pleuvoir 
pour quelques milliers d’euros ou de dollars.

1 http://www.ce-conference.org
2  http://www.lefigaro.fr/marches/2008/08/18/04003-20080818ARTFIG00506-comment-le-

climat-est-cote-en-bourse-.php
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Intoxication au baryum et au strontium

Pour revenir sur le terrain des analyses scientifiques, le 2 août 2007, 
après avoir réalisé des analyses de filaments aéroportés récupérés au sol, le 
Centre for Diseases Control and Prevention étasunien (CDC - Centre de 
contrôle et de prévention des maladies), avait publiquement reconnu1, pour 
la première fois, l’émergence d’un véritable problème de santé publique.

“an emerging public health problem”

France Télévision a aussi réalisé un reportage sur ces filaments aéropor-
tés et les possibles cas de maladie des morgellons en France, reprenant le 
compte rendu2 de l’analyse du laboratoire Analytika du 10 octobre 2013, à 
Cuers dans le Var.

Une nouvelle analyse3 du laboratoire Analytika datant du 9 mars 2014 
devient même alarmiste :

“Les connaissances - préliminaires et partielles - que le 
laboratoire AnAlytikA est parvenu à obtenir sur la composition 

de ces “filaments aéroportés” sont alarmantes puisqu’il est 
maintenant démontré qu’ils transportent des perturbateurs 

endocriniens, et que ces retombées sont - inévitablement - 
susceptibles d’affecter la surface entière du globe terrestre.”

En mai 2015, les analyses d’eau de pluie à Whangarei en Nouvelle-Zé-
lande, ont également montré une présence importante d’aluminium, de bore 
et de baryum.

1  https://web.archive.org/web/20120418230953/http://www.ktvu.com/news/news/health-
med-fit-science/cdc-requests-bay-area-morgellons-study/nKrWH/ 

2  Rapport du 10 octobre 2013 : https://web.archive.org/web/20131026135446/http://www.
labo-analytika.com/documents/20131010_ACSEIPICA_Rapport_analytique.pdf

3  Rapport du 9 mars 2014 : https://web.archive.org/web/20140531065156/http://www.labo-
analytika.com/documents/20140307_ACSEIPICA-12_Rapport_AnAlytikA.pdf
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En France, l’ACSEIPICA a récemment publié des analyses de sang 
d’adultes d’âge moyen, localisés dans le Var présentant un taux de baryum 
29 fois (!) supérieur aux valeurs usuelles pour des individus non exposés, et 
des taux de strontium environ 3 fois supérieurs. J’ai donc investigué auprès 
de l’ACSEIPICA, afin d’obtenir davantage de précisions de la part de ces 
citoyens quant à leurs prises de sang aux résultats inquiétants. En voici 
donc un résumé.

-  Homme, 50 ans, sportif, non-fumeur, agent territorial de profession, 
résidant dans le Var (83). La présence de cinq éléments a été analysée : 

- baryum : 143,8 µg/litre (Taux normal : inférieur à 5 µg/l) 
- strontium : 75,26 µg/litre (Taux normal : entre 10 et 30 µg/l) 
- aluminium : normal 
- cadmium : normal 
- plomb : normal 
- mercure : normal

-  Femme, 40 ans, non-fumeuse, enseignante, résidant elle aussi dans le 
Var (83). La présence de trois éléments a été analysée : 

- baryum : 109,2 µg/litre (Taux normal : inférieur à 5 µg/l) 
- strontium : 84,46 µg/litre (Taux normal : entre 10 et 30 µg/l) 
- aluminium : normal

Les analyses ont été effectuées le 20 avril 2015.

Tous les deux vivent dans un village varois, dans un secteur géogra-
phique peu propice à la pollution par gaz à effet de serre, à environ 20 kilo-
mètres de Grasse (06). Ils ne se situent pas à proximité d’une quelconque 
usine ou zone industrielle émettant des gaz ou fumées toxiques, mais ils 
sont plutôt entourés de surfaces boisées. Ils ont la malchance de se trouver 
sous les couloirs aériens d’épandage militaire.

L’homme m’indique que les épandages ont surtout lieu de nuit, mais 
aussi parfois en journée. Il les observe et en photographie souvent. Il a 
notamment pu photographier un Airbus A400M (avion équipé de 4 turbo-
propulseurs à hélices de 8 pales). Les A400M sont des avions de transport 
militaire. Le ronronnement des moteurs est différent de celui des vols 
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Airbus A400M (Airbus Defence & Space)

commerciaux. Leur allure atypique les rend facilement repérables et ils ne 
volent pas à la même altitude que les vols commerciaux, mais nettement 
plus bas.

Lorsqu’ils observent pendant des années leur propre santé se faire la 
malle tranquillement et que des laboratoires d’analyse leur confirment, 
certains réagissent. D’autres non.

Pour quelle raison les pouvoirs publics ne répondent-ils pas à leurs 
questions et restent silencieux sur une question de santé publique ? Est-ce 
qu’un taux de baryum dans le sang 29 fois supérieur à la normale ne méri-
terait pas une petite commission d’enquête environnementale ?

Une autre personne, commerçante à Witry-lès-Reims, a fait analyser son 
taux de strontium dans le sang. Le résultat du laboratoire est sans équivoque : 
169,20 µg/litre (soit près de six fois la valeur maximale autorisée) !

Une autre femme de 59 ans dans les Yvelines a vu son taux de strontium 
atteindre 90,80 µg/litre (soit trois fois la valeur maximale autorisée).

D’autres analyses de sang en laboratoire à divers endroits de France sont 
en cours.

Intrigué par tous ces éléments en chaîne, j’ai tout naturellement décidé, 
à mon tour, de réaliser les mêmes analyses sanguines le 17 juin 2015. Mes 
résultats sont tout aussi stupéfiants pour le baryum :
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Mesure du taux de baryum dans le sang par le CHU d’Angers (Juillet 2015)
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- Aluminium : normal
- Strontium : normal
- Baryum : 109,8 µg/litre (Taux normal : inférieur à 5 µg/litre)

Une 2e analyse du taux de baryum dans le sang, quatre mois plus tard, 
a confirmé la première. Le CHU d’Angers, contacté par téléphone, n’a pas 
souhaité donné de suite à ces analyses. 

Ce taux relevé de baryum représente donc 22 fois la valeur usuelle 
constatée chez des sujets normaux non exposés ! Dans cette nébuleuse de 
doutes particulièrement inquiétants, la seule chose dont je suis certain, 
c’est d’être un sujet parmi d’autres sévèrement exposés au baryum, sans en 
savoir la ou les causes environnementales. Et quelque chose me dit que nous 
sommes très nombreux dans le même cas, sans le savoir…

Je ne suis pas détective et je me doute bien qu’il peut y avoir une quantité 
d’autres raisons - que les épandages aériens - pour expliquer ces taux anorma-
lement élevés de métaux lourds dans le sang : pollution de l’eau, de la terre, de 
la nourriture, ou encore les gaz d’échappement ou les micro-particules issues 
du freinage des véhicules1. Areva Mines utilise notamment le chlorure de 
baryum comme réactif chimique de précipitation-coagulation dans ses stations 
de traitement des eaux. Les retombées de nuages radioactifs de Fukushima ne 
peuvent pas non plus être écartées, comme l’indique l’IRSN dans son bilan de 
surveillance de 20142 au sujet du site témoin d’Orsay (91).

Mais n’a-t-on pas le devoir de répondre aux questions de santé publique 
que soulèvent des citoyens dont la santé est perturbée par ces métaux lourds, 
quelle qu’en soit l’origine ? Les analyses en laboratoire ne sont-elles pas 
suffisantes ?

À défaut de répondre à ces questions, le documentaire de Pierre Pasin 
Bye bye blue sky3 fait un tour d’Europe des informations collectées autour 

1  http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/01/19/le-diesel-n-est-pas-seul-responsable-
de-la-pollution-automobile_4558887_3244.html

2  “En métropole, on note en 2011 une nette augmentation de la concentration du 137Cs (Césium) 
atmosphérique consécutif à l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima [5] qui a eu un 
impact sur l’ensemble de l’hémisphère nord, sans impact décelable dans l’hémisphère sud. On 
retrouve depuis 2012 des niveaux de concentration comparables à ceux des années précédant 
l’accident.” - Pour consulter le rapport de l’IRSN : 
http://www.irsn.fr/FR/expertise/rapports_expertise/Documents/environnement/IRSN_
Surveillance-Polynesie-2013_SESURE-2013-19.pdf

3 https://www.youtube.com/watch?v=dTxwDJ2ZDkk
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des épandages et aussi bien par des épidémiologistes, des pilotes de ligne, un 
directeur de recherche scientifique en Grèce, que par de simples citoyens 
engagés dans une démarche de recherche de vérité. Ce film nous informe 
qu’une analyse de sols a été réalisée en 2008 en laboratoire, dans 3 parcs et 
jardins parisiens, afin d’y vérifier la présence de métaux lourds. Le rapport 
d’analyse conclut bien à une présence d’aluminium et de baryum dans le sol 
et les bacs à sable. La même analyse a été effectuée en 2011 à Lyon. Présence 
de baryum et d’aluminium. Il n’est pas anormal de trouver ces deux métaux 
dans le sol, mais dans des bacs à sable…

L’absorption de baryum, de strontium ou d’aluminium devient rapide-
ment nocive pour la santé.

Le film de Pasin nous donne même les références du brevet aéronau-
tique permettant l’épandage aérien de particules d’oxydes métalliques et de 
matériaux de Welsbach. Ce brevet (Patent US5003186) est aujourd’hui détenu 
par la multinationale Raytheon company, depuis sa fusion avec la société 
Hughes Aircraft en 19971. Cette dernière possédait jusqu’alors le Saint-Graal 
depuis 1991. Un titre évocateur :

Stratospheric Welsbach seeding for reduction  
of global warming2

(Épandage stratosphérique de matériaux de Welsbach pour 
une réduction du réchauffement climatique)

Voici le résumé de ce brevet :

“A method is described for reducing atmospheric or global warming 
resulting from the presence of heat trapping gases in the atmosphere, 
i.e., from the green house effect. Such gases are relatively transparent 
to sunshine, but absorb strongly the long-wavelength infrared radiation 
released by the earth. The method includes the step of seeding the layer of 
heat-trapping gases in the atmosphere with particles of materials characte-
rized by wavelength-dependent emissivity. Such materials include Wels-

1 http://fas.org/man/company/docs/970116-raytheon.html
2 http://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US5003186.pdf
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bach materials and the oxides of metals which have high emissivity (and 
thus low reflectivities) in the visible and 8-12 micron infrared wavelength 
regions.”

(Une méthode est décrite pour réduire le réchauffement climatique ou 
atmosphérique résultant de la présence de gaz à effet de serre dans l’at-
mosphère (“green house effect”). De tels gaz sont relativement transparents 
à la lumière solaire, mais absorbent fortement les radiations infrarouges 
de grande longueur d’onde émises par la Terre. La méthode comprend 
l’ensemencement de la couche de gaz piégeant la chaleur dans l’atmosphère 
(effet de serre) avec des particules de matériaux dont l’émissivité dépend 
de leur longueur d’onde. De tels matériaux comprennent des matériaux de 
Welsbach et des oxydes métalliques qui ont une forte émissivité (et donc une 
faible réflectivité) dans les longueurs d’onde visibles et dans les infrarouges 
entre 8 et 12 µm.)

Le brevet précise que la dénomination “matériau” comprend de l’oxyde 
d’aluminium et un agent réfractaire (c’est à dire résistant à de hautes tem-
pératures, par exemple un métal lourd…) et que la dénomination “matériel 
de Welsbach” comprend de l’oxyde de thorium. La suite peut laisser rêveur 
quant à la question de la mise en application effective de la dite-technique 
aujourd’hui :

“One proposed solution to the problem of global warming involves the 
seeding of the atmosphere with metallic particles. One technique proposed 
to seed the metallic particles was to add the tiny particles to the fuel of jet 
airliners, so that the particles would be emitted from the jet engine exhaust 
while the airliner was at its cruising altitude.”

(Une solution au problème du réchauffement climatique consiste à 
répandre des particules métalliques dans l’atmosphère. Une technique pour 
répandre ces particules métalliques serait d’ajouter de minuscules parti-
cules dans le kérosène des avions de ligne, de sorte que les particules soient 
émises par les moteurs de l’avion lorsqu’il vole à son altitude de croisière.)

Il ne s’agirait même plus de réserver les épandages aux avions militaires, 
mais ils seraient aussi ouverts aux vols commerciaux ! En clair : dans les 
années 1960, les cobayes de laboratoire étaient vietnamiens, aujourd’hui, au 
nom de la lutte contre le réchauffement climatique, c’est nous.
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La société Raytheon existe depuis 1922, elle s’est agrandie en 1997 en 
fusionnant avec Hughes Aircraft, en 2014 par l’acquisition de la société 
Blackbird Technologies et en 2015 par l’acquisition de la société Websense 
(deux entreprises de cybersécurité). En 2012, elle se classe au sixième rang 
mondial des ventes de matériel militaire.

Raytheon ne semble donc pas être sur le point de faire faillite. Elle a 
pour clients la NASA, le Pentagone et l’OTAN.

Parmi la multitude de brevets déposés en lien avec la modification du 
climat ou de l’atmosphère terrestre, le brevet Patent US4686605 décrit quant 
à lui les méthodes et équipements utilisés pour modifier une région spéci-
fique de l’atmosphère de la Terre, en utilisant l’énergie électromagnétique1.

L’étude du chercheur et activiste Peter A. Kirby intitulée Chemtrails 
Exposed : A new Manhattan Project 2, publiée début 2015, épluche les divers 
documents militaires3, rapports de l’ICAS4, brevets industriels et analyses 
environnementales réalisées dans plusieurs États américains5, en rapport avec 
la géo-ingénierie des particules d’aluminium, de baryum et de strontium 
dans l’air, l’eau et la terre de ces régions.

Cette étude établit aussi un lien direct avec les découvertes de Nikola 
Tesla à la fin du XIXe siècle dans le domaine de l’énergie électromagnétique, 
mais aussi avec la société Enron Weather, la famille Bush et le Groupe Car-
lyle dans les années 1990.

En 2013, le neurologue Dr Russell Blaylock mettait en garde la commu-
nauté scientifique en affirmant que l’aluminium des épandages aériens, sous 
forme de nanoparticules, pouvait facilement franchir la barrière hémato-en-
céphalique, entraîner des dégâts importants au cerveau et occasionner des 
maladies neuro-dégénératives6.

1  U.S. patent #4,686,605 “Method and Apparatus for Altering a Region in the Earth’s 
Atmosphere, Ionosphere and/or Magnetosphere” : 
http://patentimages.storage.googleapis.com/pdfs/US4686605.pdf

2  disponible en anglais sur Internet au format pdf : 
http://utahmtb.com/wp-content/uploads/2015/03/Chemtrails-Exposed-A-New-
Manhattan-Project.pdf

3  notamment le rapport de 1996 de l’armée étasunienne “Weather as a Force Multiplier : 
Owning the Weather in 2025”

4 ICAS : Interdepartmental Committee on Atmospheric Sciences
5 en particulier l’Alaska, l’Arizona et la Californie
6  http://www.geoengineeringwatch.org/neurologist-warns-aluminum-in-chemtrails-could-

cause-explosive-increase-in-neurodegenerative-diseases-2/
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La géo-ingénierie est très officiellement utilisée dans le monde au moins 
depuis 1946, si ce n’est même depuis les premières tentatives de 1891, et 
elle semble se porter à merveille. Mais comme vous pouvez le constater, en 
France, cela doit rester un tabou honteux et l’ignorance de toute littérature 
technologique et industrielle doit prédominer.

Le Figaro a consacré en 2011 un article1 particulièrement incomplet aux 
technologies permettant de faire pleuvoir dans le désert des Émirats Arabes 
Unis, en 2011. Idem pour le site Capital à l’été 20152.

L’OMM va-t-elle continuer à incorporer de nouveaux nuages dans sa 
nomenclature et pourquoi pas officiellement reconnaître l’Asperatus comme 
nouveau type de nuage ? Les plus dubitatifs y verraient une officialisation 
d’une propagande cognitive tendant à remodeler notre vision commune d’un 
ciel “classique”… Pour les moins de 15 ans, c’est déjà fait.

Je préfère en rester à ce que mes vérifications ont permis de lever comme 
doutes :

1.  Les épandages aériens avec traînées persistantes, à distinguer des traînées 
de condensation, existent évidemment depuis des décennies et ont consi-
dérablement augmenté après 2000, suite à la dérégulation du transport 
aérien en 1997. Plusieurs méthodes différentes existent, à diverses alti-
tudes, en fonction de la modification climatique désirée. Les programmes 
de recherche les utilisant sont limités dans le temps et dans l’espace. Ce 
ne sont donc pas des événements réguliers.

2.  L’épandage aérien est la solution proposée par des multinationales 
détentrices de brevets pour officiellement lutter contre le réchauffement 
climatique. Sont-elles mises en oeuvre ? Plusieurs pays s’en vantent. En 
France et en Europe, il ne faut pas en parler, car les recherches actuelles se 
font depuis des années au-dessus de nos têtes.

3.  Les substances et polymères retombés au sol ont été analysés par plusieurs 
laboratoires dans le monde et contiennent des perturbateurs endocriniens 
et des microparticules métalliques. Des analyses privées de l’air au-dessus 

1  http://www.lefigaro.fr/sciences/2011/01/04/01008-20110104ARTFIG00616-des-
ingenieurs-suisses-font-pleuvoir-dans-le-desert.php

2  http://www.capital.fr/videos2/divers/aux-emirats-on-ensemence-les-nuages-pour-
provoquer-la-pluie
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de la ville de Phoenix en Arizona ont aussi été réalisées, cette fois-ci en 
vol1. Si ces échantillons analysés participent d’une nocivité globale pour 
notre corps, notre santé et notre environnement, pourquoi le silence est la 
seule réponse des institutions publiques ?

4.  Enfin, l’ingénierie sociale bat son plein dans le vaste domaine de la  
géo-ingénierie, et les méthodes utilisées visent uniquement à porter le 
discrédit sur des citoyens en quête de réponses.

En période d’omerta ciblée sur la zone médiatique France, les tentatives 
d’ouverture d’un dialogue des associations citoyennes ACSEIPICA, Le ciel 
nous tombe sur la tête et Ciel voilé, auprès de nos représentants politiques 
semblent rester lettre morte. Les rares réponses obtenues ne tendent pas vers 
une quelconque action ou une quelconque information du public. Le sujet 
reste estampillé “tabou”, bien que documenté depuis un siècle.

Pourquoi donc tous ces trous dans la raquette de l’information jusqu’à 
nos jours ? Pourquoi maintenir à ce point les Français dans l’ignorance alors 
que d’autres pays savent ? La gestion de la perception du public occidental 
joue un rôle fondamental dans la fabrication de son consentement. L’origine 
de ces travaux était militaire il y a encore quelques années. Aujourd’hui, le 
public se met à en parler librement, mais il reste toujours des freins auprès 
des gens trop peu curieux.

Le paternalisme libéral que nos dirigeants politiques souhaitent imposer 
à leur population est un autre enjeu de la fabrication du consentement. Dans 
le domaine de la géo-ingénierie et par le jeu des relations publiques théori-
sées depuis plus d’un siècle, l’opinion publique est idéologiquement pous-
sée, sans contrainte, ni interdiction, vers ce qu’une élite politique juge bon 
pour elle. Le silence concernant la lutte contre le réchauffement climatique 
semble être le “bon chemin” choisi pour vous, par d’autres.

Donc pas de doute, dans le pays où il est impossible de définir le nombre 
d’enfants disparus chaque année, vous êtes bien informés ! Et je le rappelle, 
les Français subventionnent cette ignorance institutionnalisée, organisée par 
une grande partie de leur presse alignée et toujours en crise, à hauteur d’un à 
deux milliards d’euros par an ! Il y a des raisons que la bourse ignore…

1 http://www.rense.com/general82/chemit.htm
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Il serait pourtant simple de créer dans chaque pays (de l’Union Euro-
péenne par exemple) une commission d’enquête environnementale, mixte 
et réellement indépendante, soumise à des contrôles, réalisant des mesures 
et vérifications totalement aléatoires pour prouver que tel ou tel camp se 
trompe. Mais non, pas de démarche constructive. A la place, sont créées des 
pages Wikipédia plutôt comiques ne se basant sur aucune analyse en labora-
toire, aucune mesure sur le terrain, aucune démarche scientifique, mais juste 
sur des prétendues allégations stériles du camp d’en-face, souvent particuliè-
rement caricaturales, voire imaginaires…

Bon courage !

“Théorie du complot” = ingénierie sociale

Des querelles ridicules et malhonnêtes ainsi que des pages Wikipédia (!) 
existent sur Internet évoquant la théorie du complot des chemtrails ou traînées 
chimiques. Il faut déjà une certaine capacité d’abstraction pour comprendre 
l’intérêt de créer une page Wikipédia sur un tel sujet. Comme nous le savons 
aujourd’hui, le label “Théorie du complot” a été créé par la CIA en 1967 pour 
discréditer toute personne contestant le récit officiel de l’administration d’État, 
ou plus précisément, trouvant le mensonge trop grossier pour être cru tel 
quel. Le catalogage systématique dans la catégorie des “théoriciens du complot” 
fait partie des techniques visant toujours le raccourci plutôt que le vrai débat 
idéologique.

Ils ne sortent donc pas d’une secte de paranoïaques invoquant la fin du 
monde chaque jour. En revanche, les gouvernements ont toujours eu recours 
à cette parade mesquine pour gérer ce problème de crédibilité de certains 
rapports officiels, et ce depuis bientôt 50 ans.

Un grand nombre de citoyens étasuniens s’avéraient extrêmement cri-
tiques vis-à-vis du rapport officiel de la Commission Warren concluant que 
Lee Harvey Oswald était le seul assassin de John Fitzgerald Kennedy. Dans 
un sondage paru en 2013, seulement 24% des interrogés croyaient encore la 
thèse officielle…

Il fallait à l’époque créer une propagande destinée à isoler les esprits 
cartésiens qui apportaient de véritables contradictions fondées et qui refu-
saient de “croire”.
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Extraits du document #1035-960 de la CIA (1967)
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Une fois armé de cette information, il n’y a pas de raison de craindre 
un quelconque isolement social. Refuser de croire de façon systématique 
est une démarche saine. Il s’agit purement et simplement de faire face à 
un chantage organisé. Celui de tribuns trop habitués à la pénombre de la 
caverne de Platon pour avoir le besoin d’aller chercher la source de lumière 
que peu souhaiteront voir. Ils sont davantage en quête de convaincre leur 
auditoire que de l’écouter. Les réseaux sociaux font la part belle à ce type de 
guerre cognitive visant à influencer les masses au moyen de petits groupes 
déterminés à convaincre le visiteur ne pensant pas comme eux (pas toujours 
avec le succès escomptés).

Le mot d’ordre général de cette manipulation organisée est de ne jamais 
apporter une réponse sourcée et vérifiable au contradicteur. Ce dernier peut 
présenter benoîtement toutes les pépites d’informations ouvertes et véri-
fiables qu’il aura sous la main, cela ne changera rien. Nous ne sommes qu’en 
présence de verbiage rhétorique stérile et de malhonnêteté intellectuelle. Les 
internautes semblent se convaincre que c’est cela un “débat” en 2015 : une 
foire d’empoigne où il n’est même plus question de trouver une vérité scien-
tifique chiffrée. Cette démarche visant à déplacer un débat d’utilité publique 
à caractère scientifique sur le terrain de la joute verbale, prosélyte et stérile, 
n’est pas tombée du ciel. Il est loin le temps où la dialectique pouvait encore 
casser des briques1…

Tout détournement de la conversation est prescrit pour ne jamais 
répondre directement à des questions posées. Vous pouvez régulièrement 
constater des attaques ad hominem, afin de couper court à tout début de 
débat idéologique. La plupart des Français moyens ne lisant pas les ouvrages 
publiés, quand un livre polémique fait l’actualité il est devenu systématique, 
sur Internet comme sur le PAF, de s’attaquer à l’auteur, plutôt qu’à ce qu’il 
écrit.

Il faut avoir à l’esprit ce document de 1967 pour apprécier les accusa-
tions de complotisme à leur juste valeur. Existe-t-il une page Wikipédia 
traitant d’une théorie du complot sur la nocivité des gaz d’échappement 
automobiles ? Sur la pollution de la Seine ? Sur les capacités destructrices des 
drones ? Non. Il n’existe pas de processus visant à fabriquer le consentement 
des populations autour de ces sujets.

1 https://www.youtube.com/watch?v=Anr2d_Tuakg
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En revanche sur le sujet toujours très épineux du “conflit israélo-pales-
tinien”, le Figaro1, Haaretz (grand quotidien israélien), The Independent et 
USA Today nous ont informé à l’été 2013, que le gouvernement israélien 
offrait des bourses aux étudiants qui amélioreraient l’image d’Israël sur les 
réseaux sociaux.

11/9 et autres opérations sous fausse bannière

Les événements du 11 septembre 2001 au World Trade Center ne pré-
sentent plus aujourd’hui un grand intérêt, tant ce genre de fait divers est 
clairement destiné à établir durablement une idéologie de fabrication du 
consentement à l’échelle planétaire. Je vous engage à prendre connaissance 
des rapports publiés par le Project for a New American Century, entre 1997 
et 2006. C’est en anglais mais les objectifs liés à un renouvellement techno-
logique et à un perfectionnement des outils militaires sont clairement éta-
blis : poursuite des investissements massifs dans les nouvelles technologies, 
création de réseaux tactiques de l’information et refonte d’une grande partie 
des services pour se recentrer sur l’efficacité et le renforcement de la domina-
tion militaire et nucléaire. En revanche, les concepts de smart power, de sub-
version douce et d’intégration des médias dans la guerre cognitive n’étaient 
pas au programme dans le rapport du PNAC publié en 20002. Il annonçait 
malgré tout que les États-Unis se préparaient à des actions militaires à venir.

L’Histoire des hommes se répétant à foison, des cas similaires de mani-
pulations d’État se sont avérés nombreux aux États-Unis, à qui il faut recon-
naître le mérite de nous ouvrir aujourd’hui les portes de leurs archives une 
fois déclassifiées… On ne peut pas rêver mieux : pour la vérification des 
sources, même les plus mauvais s’en sortiront.

Au programme : l’Operation Northwoods, pour le coup véritable copier-col-
ler de l’escroquerie du 11 septembre 2001, mais trente-neuf ans plus tôt, en 
1962.

Cette opération, prévoyant de faire exploser des avions sur le sol éta-
sunien et d’en faire porter le chapeau à Fidel Castro, a été élaborée par 

1  http://etudiant.lefigaro.fr/les-news/actu/detail/article/des-etudiants-payes-pour-
defendre-israel-sur-internet-2544/

2 http://www.informationclearinghouse.info/pdf/RebuildingAmericasDefenses.pdf
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des chefs d’état-major de l’administration du président John Fitzgerald 
Kennedy. Les documents officiels signés par Lyman L. Lemnitzer se trouvent 
aujourd’hui facilement sur Internet dans un fichier pdf de quinze pages, tout 
comme le livre de James Bamford (The Shadow Factory), ou encore l’article de 
David Ruppe pour ABC News le 1er mai 2001 (…).

Northwoods incluait plusieurs autres propositions de simulacres d’atten-
tats terroristes cubains contre des cibles étasuniennes, militaires ou civiles. 
Kennedy avait refusé de faire porter la responsabilité à Fidel Castro de ce 
genre d’attentats odieux sous fausse bannière sur sol étasunien. Il avait en 
revanche donné son accord pour l’opération Mangoose en 1961.

Il est assassiné deux ans plus tard à Dallas.

Bien entendu, les États-Unis n’ont pas le monopole des attentats sous 
faux drapeau ou opérations psychologiques visant à choquer l’opinion 
publique, mais ils ont le chic pour faire des exercices les jours de catastrophe1.

1915 : Un sous-marin allemand coule le paquebot britannique RMS Lusi-
tania le 7 mai 1915, transportant près de 2000 passagers civils. Les Anglais 
ont toujours farouchement nié que la paquebot convoyait également… 50 
tonnes d’obus, de poudres, d’explosifs et munitions, ayant causé une 2e puis-
sante explosion suite à l’impact de la torpille allemande. La déclassification 
des archives militaires en 1972 a démontré le mensonge et l’irresponsabilité 
britannique dans ce drame en temps de guerre.

1931 : Le Japon déclenche une explosion dans un train afin de justifier 
l’invasion de la Mandchourie (Mukden Incident).

1933 : Goering admet avoir donner l’ordre de mettre le feu au Reichstag 
afin d’accuser et de lancer la répression contre les communistes.

1938 : Orson Welles diffuse sur les ondes new-yorkaises son canular 
“The War of the Worlds” (La Guerre des Mondes) décrivant de façon particuliè-
rement réaliste une invasion du New Jersey par des martiens. Il s’agissait en 
fait d’une opération psychologique de grande ampleur à but stratégique mili-

1  lire l’ouvrage de Webster G. Tarplay : La terreur fabriquée made in USA, Demi-Lune 2006 
(disponible en anglais sur Internet).
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taire, pour le compte de la Fondation Rockefeller1. Les données collectées 
au sujet des mouvements de panique de la population ont été publiées deux 
ans plus tard dans une étude d’Hadley Cantril intitulée The Invasion From 
Mars : A Study in the Psychology of Panic (Princetown University Press, 1940).

1940 : Staline ordonne d’exécuter 22 000 officiers de l’armée polonaise 
à Katyn et en fait porter la responsabilité aux nazis.

1954 : Israël a reconnu avoir placé des bombes en Egypte, tout en laissant 
de fausses preuves impliquant des arabes (Operation Susannah).

1958 : N’est-ce pas un complot qui a permis le putsch militaire d’Alger du 
13 mai 1958, et par conséquent, le retour aux affaires du Général de Gaulle ?

1960-1980 : Les attentats commandités par l’organisation paramilitaire 
secrète dite Gladio ou Stay Behind dans les années 1960 à 1980, notam-
ment ceux de la Piazza Fontana en 1969, de Peteano en 1972 et de la gare 
de Bologne en 1980. Ces réseaux clandestins d’ingérence étasunienne sur 
le continent européen, coordonnés par l’OTAN, entraînés par des instruc-
teurs étasuniens et partageant tous une idéologie violemment antisoviétique, 
sont aussi responsables des tueries du Brabant en Belgique, des attentats 
des Bommeleeër au Luxembourg et de la Fête de la Bière en 1980 à Munich. 
Je ne peux m’empêcher aujourd’hui de voir des similitudes concernant les 
méthodes de terreur autrefois employées par ces réseaux Stay Behind et les 
épisodes dramatiques des snipers isolés de la Place Maïdan ou du massacre 
de la Maison des Syndicats à Odessa…

1989 : La célèbre affaire du faux charnier de Timisoara en décembre 1989 
lors de la révolution roumaine et la chute du “régime” de Nicolae Ceausescu.

Les journalistes français ont été jusqu’à annoncer “4.630 cadavres” puis 
70.000 morts pour ce “génocide” supposément perpétré par les hommes de 
Ceausescu.

Dans son édition du 30 janvier 1990, Le Figaro annonce qu’il s’agissait 
d’un faux et que les morts montrés à la télévision avaient été déterrés du 
cimetière de la ville. Cela pourrait sérieusement prêter à sourire s’il n’y avait 
pas ce contexte insupportable de surenchère médiatique de la mort…

1  http://www.globalresearch.ca/early-psychological-warfare-research-and-the-rockefeller-
foundation/30594
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1990 : Déclaration larmoyante télévisée d’une jeune femme koweitienne, 
prétendue infirmière, témoignant que les soldats irakiens étaient entrés en 
armes dans son hôpital pour retirer les bébés des couveuses. C’était en fait la 
fille de l’ambassadeur du Koweit à Washington. Cette campagne de désinfor-
mation avait été commanditée par le gouvernement exilé du Koweït auprès 
de l’agence de “relations publiques” Hill & Knowlton, afin de justifier l’in-
tervention militaire occidentale en Irak (“4e armée du monde” !) contre la 
somme de 10 millions de dollars (Affaire des couveuses du Koweït).

Amnesty international, constatant la manipulation, publia en avril 1991 
un démenti embarrassé.

1994 : La Direction des Archives de France ouvre au public les archives de 
la Seconde Guerre mondiale et notamment des documents concernant l’occu-
pation. On peut y découvrir par exemple les démarches stratégiques secrètes 
du Maréchal Pétain auprès de Churchill, Franco et Roosevelt visant à épar-
gner les Français et à envoyer Hitler dans l’enfer glacial soviétique. La célèbre 
poignée de main de Montoire est passée de trahison à intelligence stratégique 
pour celui qui a été le plus vieux prisonnier de l’île d’Yeu.

La France en profite pour redécouvrir des éditions canadiennes de livre 

Propagande anti-Saddam en 1990
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interdits en France dans l’immédiate après-guerre, alors que l’image du “Maré-
chal empêché” devait rester nauséabonde1 pour l’éternité. A noter les livres 
d’Henri de Kérillis, Kenneth Pendar, ou encore Louis-Dominique Girard. On 
redécouvre même Robert Aron !

1999 : Le 15 janvier a eu lieu le massacre de Raçak au cours duquel 45 
civils albanais du Kosovo auraient été délibérément massacrés par la police 
serbe, selon les rapports du TPIY, de l’OSCE et de l’ONG Human Right 
Watch. Helena Ranta qui était responsable de l’équipe finlandaise de légistes 
chargés d’enquêter sur place a témoigné dans une biographie publiée en 
octobre 20082 qu’elle avait été soumise à des pressions de la part de William 
Walker, chef de la mission de l’OSCE, ainsi que du ministère des affaires 
étrangères finlandais, dans le but de lever l’ambiguïté sur la culpabilité crimi-
nelle des Serbes.

2001 : L’événement médiatique du siècle ! La version officielle des attentats 
du 11 septembre 2001, aujourd’hui totalement disqualifiée, ne conclut-elle 
pas à l’existence d’un complot impliquant Oussama Ben Laden, Al-Qaïda et 
l’Arabie Saoudite ?

2008 : La NSA avoue avoir menti au sujet de l’incident du Golfe du 
Tonkin en 1964, influençant le vote du Congrès étasunien qui donnera les 
pleins pouvoirs au président Johnson “pour faire échec au communisme”. Les 
États-Unis avaient élaboré leur raison factice pour entrer en guerre contre le 
Vietnam du Nord.

2009 : L’affaire Neda avec la vidéo hypermédiatisée dans le monde occi-
dental de la mort de la jeune iranienne, suite à la réélection de Mahmoud 
Ahmadinejad en juin 2009, est particulièrement suspecte à plus d’un titre. 
D’abord parce que c’était une belle et jeune femme en Iran. Ensuite, elle ne 
semblait aucunement participer à une quelconque manifestation d’opposition à 
la réélection d’Ahmadinejad. Les journaux occidentaux en ont fait la martyre 
de la répression en Iran (?). Et puis, il y a ces méthodes virales de médiatisa-
tion ultrarapide de ce drame qui ne sont pas sans rappeler d’autres assassinats 
d’État organisés dans le but de déstabiliser un système politique non aligné 
avec l’Occident, ou tout simplement pour répandre la terreur. L’Iran faisait 

1 Voir la définition de novlangue au chapitre concerné
2 Kaius Niemi, Helena Ranta : ihmisen jälki, Kirjapaja, 2008
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déjà partie en 2001 des 7 pays à renverser selon le Général étasunien Wesley 
Clark1 avec l’Irak, la Syrie, le Liban, la Somalie, la Libye et le Soudan. Il a aussi 
été évoqué une incitation à la sédition par des agents britanniques qui auraient 
orienté les différents meneurs lors des manifestations. L’identité du tueur de 
la jeune Neda Agha-Soltan reste un mystère.

2010 : Le gouvernement britannique admet avoir bombardé 5 bateaux avec 
à son bord des centaines de juifs cherchant à se rendre en Israël après avoir 
réussi à fuir l’Holocauste. Ils ont fait porter le chapeau à une organisation ter-
roriste fictive qu’ils ont eux-mêmes appelé “Défenseurs de la Palestine Arabe”.

2012 : Dan Meridor, adjoint du Premier ministre israélien admet qu’il y 
a eu déformation des propos du président iranien Ahmadinejad et qu’il n’a 
jamais appelé à “rayer Israël de la carte”.

2012 encore : Le massacre d’Houla en Syrie a fait 108 morts le 25 mai, 
dont 49 enfants, pour la plupart issus de familles alaouites ou chiites. Ce mas-
sacre a rapidement été attribué aux hommes de Bachar el-Assad.

Le 13 juin 2012, le Frankfurter Allgemeine Zeitung publia une 
contre-enquête basée sur les témoignages des rescapés affirmant que ce mas-
sacre avait été perpétré par les “rebelles” de l’Armée Syrienne Libre.

2014 : Le 26 février, lors d’une conversation téléphonique fuitée entre le 
ministre des Affaires Etrangères estonien Urmas Paet, et Catherine Ashton, 
ancien Haut représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité, conversation authentifiée une semaine plus tard 
par le cabinet du ministre estonien, Monsieur Paet révèle que les snipers de la 
place Maïdan étaient des éléments de la nouvelle coalition ukrainienne2. Est-ce 
bien la version des faits diffusée par l’ensemble des médias français ?

2015 : L’assassinat de Boris Nemtsov à quelques pas du Kremlin le 27 
février 2015. Tout d’abord, le “farouche opposant” à Vladimir Poutine, Boris 
Nemtsov, n’était pas le chef de fil de son parti “Union des forces de droite”, 
aujourd’hui dissout, qui n’avait recueilli que 0,97% des suffrages lors des 
dernières élections. Le parti comme l’homme n’avaient aucun poids électoral. 

1 https://www.youtube.com/watch?v=vE4DgsCqP8U
2  http://edition.cnn.com/2014/03/05/world/europe/ukraine-leaked-audio-recording/index.

html
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Est-ce que Jacques Cheminade est un opposant solide à François Hollande ? 
Autant dire que cet opposant là était bien loin d’arriver au niveau du com-
muniste Ziouganov, crédité de plus de 17% des suffrages lors de la dernière 
élection présidentielle russe de 2012, et pour le coup vrai opposant à Vladimir 
Poutine. Mais Nemtsov pris en photo aux côtés du sénateur John McCain en 
2012 et 2013 ne pesait plus grand chose depuis 2009.

Il a été touché par 4 balles sur les 8 tirées par son meurtrier. Sa compagne 
ukrainienne, Anna Douritskaya, n’a été touchée par aucun de ces tirs. Elle a 
aujourd’hui quitté la Russie pour rejoindre Kiev…

Je ne sais pas s’il est vraiment utile de poursuivre l’énumération d’opéra-
tions secrètes, fusillades, attentats, enlèvements ou attaques pseudo-terroristes. 
Les opérations sous fausse bannière (faux drapeau) sont monnaie courante au 
moins depuis le début du siècle dernier. Là encore, les rapports sont aisément 
accessibles sur Internet. En effet, les documents relatant ce genre d’opérations, 
servant les intérêts d’un État à un instant T, sont régulièrement ouvertes 
au public au bout d’une période d’archivage secret-défense qui peut parfois 
atteindre 50 ou 70 ans. Il s’agit juste d’être patient, d’aller de temps en temps 
dépoussiérer les archives nationales de notre passé et de chercher.

De plus, pour des affaires financières sans mort manifeste, les cours de 
justice étasuniennes condamnent régulièrement pour complot ou conspiration : 
John Rigas (ancien PDG d’Adelphia) en 2004, Kenneth Lay et Jeffrey Skilling 
(anciens PDG d’Enron) en 2006, Bernard Madoff en 2009…

Conditionnement des esprits et réécriture de l’Histoire

La fabrication d’un consentement occidental au regard de l’Histoire des 
XXe et XXIe siècles gomme certains pans complets de celle-ci, en ne retenant 
que ce que les vainqueurs assument pleinement. L’ingénierie de la perception 
est passée par là.

Pourquoi la réalité, très factuelle pourtant des bombardements alliés de 
Dresde n’est-elle pas davantage détaillée dans les programmes scolaires ? Idem 
pour la prise de Berlin et le lourd tribu payé par l’Armée Rouge dans ce 
conflit pour libérer l’Europe de l’Allemagne nazie ? Doit-on rappeler quel pays 
a largué les deux seules bombes atomiques sur des populations civiles dans 
l’Histoire de l’humanité ?
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Il ne me semble pas non plus que tous les jeunes noirs étasuniens récem-
ment tués par balle par des officiers de police soient devenus des martyrs pour 
les agences de presse françaises, ni des icônes du web… C’est étrange, non ? 
Il y a les morts politiques que le système glorifie et celles qu’il étouffe. Il y 
a les héros magnifiés d’une cause (qu’ils ne soutenaient pas forcément), et les 
petits exécutés inutiles, tout juste bons à être déversés dans les poubelles de 
l’Histoire.

Le conditionnement des esprits par les grandes puissances est essentiel 
afin de gommer dans le référentiel commun de leur population certaines réali-
tés de l’Histoire qui desservent clairement les intérêts des grandes puissances, 
qu’elles soient occidentales, moyen-orientales, sino-russes, asiatiques ou lati-
no-américaines. Quelle que soit la zone géographique où la propagande s’exerce, 
il y a des intérêts à conserver et une idéologie à maintenir, au prix de la vérité 
historique.

C’est ainsi que fonctionnent les grandes puissances colonisatrices, par la 
fabrication d’un consentement culturel commun régissant les faits historiques. 
La colonisation est devenue intellectuelle, elle est d’ordre idéologique. Il est 
donc essentiel de vérifier tout ce qu’un tiers essaie de nous apprendre et de 
privilégier l’assimilation par soi-même, avec son propre esprit critique.

Posez la question autour de vous : qui a le plus contribué à sauver l’Europe 
du nazisme pendant la Seconde Guerre mondiale ? Combien vous répondront 

“les États-Unis” ?

Le nombre de pertes humaines répertoriées semblent pourtant nous donner 
un point de vue bien différent :

- États-Unis : environ 418.000 morts, soit 0,3% de sa population de 1939.

- France : environ 567.000 morts, soit 1,3% de 1939.

-  Union soviétique : environ 26,9 millions de morts, soit 16% de sa population 
en 1939 !

Vingt-six ou vingt-sept millions, cela représente tout de même quelques 
shoahs, quelques guerres d’Irak, quelques guerres de Vendée !

Aujourd’hui avec Internet, en ignorer l’existence relève de la volonté de ne 
pas savoir. Il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il n’en demeure 
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pas moins qu’il est aussi puéril de ne voir des complots nulle part, que d’en 
voir partout. La juste analyse des événements se trouve dans la mesure et la 
tempérance.

Il n’est pas étonnant que la génération d’actifs qui arrive ne sache pas 
ce que représente une grande puissance internationale, car trop habituée et 
conditionnée à la médiocrité, aux mensonges et aux échecs stratégiques et 
géopolitiques. Inévitablement, année après année, nous nous y habituons et 
sommes tentés de nous dire qu’après tout, “ça a toujours été comme ça”… Pour-
tant, nous devrions peut-être nous rendre rapidement compte que les enjeux 
du consentement du public sont loin d’être négligeables.
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V
Psychanalyse du Réflexe de Crédulité
(Titre d’un article que j’ai fait publier sur le site Internet du Cercle des 

Volontaires et que je reproduis ici avec leur aimable autorisation)
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“Qui connaît l’art d’impressionner l’imagination des foules 
connaît aussi l’art de les gouverner.”

Gustave Le Bon, Psychologie des foules (1895)

“La manipulation consciente, intelligente, des opinions et des 
habitudes organisées des masses joue un rôle important dans 

une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme 
social imperceptible forment un gouvernement invisible qui 

dirige véritablement le pays.”
Edward Bernays, Propaganda (1928)

L’erreur à répétition de la grande majorité grégaire des humains sensibles 
de cette planète est ce réflexe inconscient de rapport systématique aux émo-
tions face à n’importe quel événement porté à leur connaissance.

La technique est simple et fait appel aux fondamentaux de l’ingénierie 
sociale et aux mécanismes de fabrication du consentement désormais célèbres 
grâce à Noam Chomsky et Edward Herman, mais aussi à Guy Debord et au 
mouvement situationniste avant eux. Citons les travaux de Walter Lippman 

Collin Powell le 5 février 2003 devant le Conseil de Sécurité de l’ONU
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et Edward Bernays dans les années 1920, sur l’ingénierie du consentement 
et la manipulation de l’opinion publique institutionnalisée, théories qui 
influenceront plus tard Joseph Goebbels et le régime nazi…

Maintenant que nous avons notre point Godwin, nous allons pouvoir 
entrer dans le vif du sujet.

“L’ingénierie du consentement est l’essence même de la 
démocratie, la liberté de persuader et de suggérer.”

Edward L. Bernays, The Engineering of Consent

Les méthodes modernes d’information (ou de désinformation) suggèrent 
le seul recours systématique à notre cerveau reptilien, par l’intermédiaire de 
stimuli liés à la mise en situation de l’information et rappelant le mécanisme 
de défense théorisé par Freud appelé projection.

Ce mécanisme terriblement efficace aujourd’hui permet à l’individu 
impacté de se sortir d’une situation émotionnelle vécue comme intolérable 
par lui, de s’acquitter d’un traitement complexe générateur de stress, puis de 
passer à un autre sujet.

Dans ce processus, les informations mises en scène ou en situation de 
façon plus ou moins médiocres sont perçues comme des stimuli prenant la 

Cortex, limbique, reptilien : les 3 cerveaux de l’être humain
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forme de signaux de danger pour la survie de l’individu.
Là encore, pourquoi ?
L’individu en société a-t-il perdu toute capacité de raisonnement personnel ?

Les analyses comportementales de masses d’individus soumis à des 
informations imagées et sonorisées nous ramènent systématiquement aux 
comportements instinctifs les plus primitifs de l’homme, les moins grati-
fiants, avouons-le.

Les fondations de l’affect de l’individu ponctuellement désarçonné sont 
ébranlées par un recours quasi religieux à la croyance. En qui avoir foi ? Qui 
croire ? Dans les mains de qui faut-il remettre son sort ?

En bref, la porte ouverte à une crédulité potentiellement sans limite.
Les processus sont particulièrement rodés.

Les individus sont mis dans une situation de stress où il leur est 
demandé de faire un choix (totalement fabriqué, binaire et manichéen) parmi 
le peu qui leur sont offerts. Ce choix est orchestré (de moins en moins 
savamment, je vous renvoie aux médiocres mises en scène autour de la “ 
décapitation ” de James Foley et des entretiens télévisés avec sa famille, et 
encore auparavant à la mise en scène dite des “couveuses du Koweit ” en 
1990) de manière à ce qu’une seule et unique issue s’impose d’elle-même au 
nom de notions universelles nobles et indiscutables : sauver l’humanité d’un 
danger, apporter la démocratie, libérer un peuple…

Les 3 principales opérations sous fausse bannière des États-Unis depuis 1955
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Quoi qu’il en soit, l’individu “déconditionné” voit ce genre de spectacle, 
où l’humain est rabaissé au rang de bête stupide, d’un œil perplexe.

“Non ! L’homme n’est pas si bête ?”

Evidemment, la masse portera son choix du sauveur sur le menteur le 
plus convaincant, qui aura apporté des informations minutieusement choi-
sies, souvent ignorées d’elle. Celle-ci face à une situation complexe à analyser 
et à traiter donnera son quitus grégaire au plus éloquent des faussaires, à 
celui qui lui évitera d’avoir à réfléchir, dans ce qui représentera un ersatz de 
spectacle, avec son décorum, ses codes et ses grossières mises en situation, 
spectacle souvent scénarisé et sponsorisé pour des questions de rentabilité 
de la société du spectacle.

Pour prospérer, le système a besoin de faire passer des idéologies à la 
masse laborieuse.

Le terrorisme internationalisé par les médias dominants est aujourd’hui 
l’exemple le plus parlant de fabrication du consentement.

Tous ces mécanismes n’auraient pourtant aucune emprise sur des cer-
veaux totalement affranchis de leur conditionnement social.

Jiddu Krishnamurti a été mon auteur de référence sur ce thème (Se libé-
rer du connu, L’esprit et la pensée). Hermann Hesse nous décrit les ravages 
sociaux du samsara dans Siddhartha.

Le schéma que je vous propose ne représente que la base élémentaire 
de l’ingénierie du consentement. Je ne suis ni écrivain, ni intellectuel. Il 
se déduit simplement de l’analyse des comportements d’individus qui nous 
entourent.

Ce mode de fonctionnement est tellement classique qu’il semble être 
devenu avec les décennies le mode de fonctionnement normal des cerveaux 
humains.

Pourquoi ce retour aux réflexes primitifs et archaïques de notre système 
cognitif ?

Le recours au réflexe de survie avant toute analyse critique. Sommes-
nous donc devenus des animaux préhistoriques ?

 (Fin de l’article1)

1 http://www.cercledesvolontaires.fr/2014/12/20/psychanalyse-du-reflexe-de-credulite/
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Contrairement aux articles, les livres servent à prendre le temps de défi-
nir précisément les concepts et idées subtiles que l’on souhaite partager. Je 
vais donc prendre le temps de détailler mon propos dans les pages suivantes 
et d’analyser l’historique et les méthodes des cent dernières années de mani-
pulation de la crédulité des masses occidentales.

Le “gouvernement invisible” d’Edward Bernays

La Commission sur l’Information Publique (Committee on Public Informa-
tion, ou CPI en anglais), peut-être plus connue sous le nom de Commission 
Creel, du nom du journaliste qui l’a dirigée, George Creel, a été l’organi-
sation qui a influencé l’opinion publique au regard de la participation des 
États-Unis d’Amérique à la Première Guerre mondiale en 1917. A la même 
période, les britanniques avaient la Wellington House, qui faisait exactement 
le même boulot de propagande.

Les techniques utilisées par cette Commission Creel avaient absolument 
tout d’une propagande de guerre : double-langage, caricatures grossières, pos-
ters, slogans, articles partisans, publicités mensongères, images détournées 
des avions partant au front en 1918 et même des orateurs appelés four-minute 
men pour dispenser la bonne “parole” en public sur de petits promontoires…

C’est notamment elle qui a créé en 1917 la fameuse affiche de l’Oncle 
Sam disant :

“I WANT YOU FOR U.S. ARMY”

Le jeune Edward Bernays, dont les travaux ont récemment été évoqués 
par un certain Michel Onfray, faisait partie de cette commission, alors que 
Walter Lippmann avait fortement critiqué ses objectifs.

Le New York Times a fini par requalifier cette Commission “The Com-
mittee on Public Misinformation” (la Commission sur la Désinformation 
Publique), avant d’être dissoute en juin 1919.

C’est Bernays qui, après le succès de son ouvrage Propaganda en 1928, et 
sous l’égide de George Washington Hill, président de l’American Tobacco Co. 
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Affiche de propagande de la Commission Creel (1917)
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a eu la géniale idée de faire contester par des femmes le droit de fumer aux 
seuls hommes. Le tabou de l’époque imposant aux femmes de ne pas fumer 
en public maintenait le chiffre d’affaires de ce brave homme à 50% ce qu’il 
était en mesure d’espérer si les femmes avaient pu fumer comme les hommes…

Car qui peut affirmer que cette réussite économique d’un homme d’af-
faires émanait bien d’une volonté généralisée d’émancipation en réponse à 
un joug social insupportable pour la majeure partie des femmes ? Personnel-
lement, j’en doute fort. Pourquoi cette révolte émancipatrice n’est pas arrivée 
avant Bernays ?

Leur slogan était les “Torches of freedom”. Des cigarettes comme “flam-
beaux de la liberté” émancipatrice ! C’est bien trouvé car tout le monde 
plonge quand il s’agit de “liberté”. Les prétextes d’une manipulation à grande 
échelle touchent toujours à une notion fallacieuse de liberté. Le sous-jacent 
est toujours l’idéologie du système marchand du libre-échange.

Qui affirmerait aujourd’hui que TOUS les mouvements féministes sou-
tiennent les objectifs et actions provocantes de 3 ou 4 femen dénudées de-ci 
de-là ?

Dans les années 1950 aux États-Unis, l’ancien avocat de Wall Street, 
Frank Gardiner Wisner, père de Frank George Wisner (à son tour beau-
père de Nicolas Sarkozy), a dirigé l’Operation Mockingbird quand il était 
directeur de l’OSP (Office of Special Projects). Cette opération initiée par 
Cord Meyer et Allen W. Dulles, futur patron de la CIA, avait elle aussi 
pour objectif de convertir les principaux médias et organes de presse en 
outil de propagande pour l’élite étasunienne.

Frank Wisner senior finançait des journalistes du New York Times, de 
Newsweek, de CBS et d’autres organes de communication étasuniens.

Bernays a aussi dirigé la propagande psychologique anticommuniste du 
coup d’État réalisé par la CIA contre le Général Arbenz au Guatemala en 1954.

En 1979, l’ouvrage de Deborah Davis Katharine the Great : Katharine 
Graham and the Washington Post 1 décrit la coopération de Katharine Gra-
ham, alors propriétaire du Washington Post, avec la CIA et l’Operation 
Mockingbird.

En 2008, Hugh Wilford publie The Mighty Wurlitzer : How the CIA 

1 Éditions Harcourt Brace Jovanovich
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Played America1 sur le même thème.

Plus proche de nous, le journaliste et essayiste allemand Udo Ulfkotte, 
ancien correspondant du Frankfurter Allgemeine Zeitung a admis le 29 sep-
tembre 2014 à l’antenne de Russia Today2, avoir été financièrement soutenu 
par la CIA pour mentir et influencer l’opinion publique allemande, parce 
que sa ligne éditoriale était résolument “pro-américaine”.

“Je suis journaliste depuis environ 25 ans et on m’a appris  
à mentir, à trahir et à ne pas dire la vérité au public.”

Udo Ulfkotte

Voilà comment il est possible d’influencer toute ou partie de l’opinion 
publique d’un pays, par l’intermédiaire d’une ingénierie sociale efficace, 
d’une propagande médiatique élaborée et de moyens d’État. Les sources sont 
facilement vérifiables. Je vous engage à vous faire votre propre idée.

Sans crédulité populaire, sans aval populaire, pas de cooptation pos-
sible d’une guerre cognitive, économique ou militaire. Posez-vous les bonnes 
questions. Pour quelle guerre était-il vraiment nécessaire d’envoyer des 
soldats français ? Selon quels critères ? Etes-vous certain qu’aucun élément 
douteux ou fallacieux n’est venu biaiser votre analyse ? Connaissiez-vous 
absolument tous les tenants et les aboutissants du théâtre d’opérations en 
question ? N’y avait-il vraiment aucun doute possible sur la nécessité d’aller 
bombarder des civils ?

La propagande médiatique est l’organe de publicité des gouvernements 
successifs. C’est d’autant plus visible en France où les 5 grands groupes qui 
possèdent la plus grande partie des médias français ont tout à perdre à aller 
à l’encontre des politiques économiques gouvernementales, y compris agres-
sives. Les subventions annuelles de l’État achèvent dans l’oeuf toute velléité 
d’éveil du public.

Doit-on en déduire, comme Bernays, Lippman, Wallas ou encore Le Bon 

1 Éditions Harvard University Press
2 https://www.youtube.com/watch?v=yp-Wh77wt1o
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il y a plus d’un siècle, que le peuple n’est plus en mesure de représenter un 
obstacle à la gouvernance de la société par une élite manipulatrice ?

Masochisme de l’obéissance civile

Je ne pense pas que le titre de ce chapitre soit si racoleur que cela. En 
effet, en prenant le recul nécessaire, quel est l’intérêt personnel d’une 
vie passive rythmée par les tentations répétées de croire des individus qui 
vous ont déjà menti ? Quel est l’intérêt de chercher à se faire régulièrement 
escroquer ?

Il y a une dose exorbitante de masochisme au sein de la société française. 
Ce masochisme atteint son point culminant lors de chaque grand messe de 
soirée électorale.

L’expérimentation personnelle et la découverte du passé comme du pré-
sent offre des perspectives de développement individuel bien plus vastes 
qu’une vie de croyance rythmée par des dogmes et des prêches, parfois 
d’un autre temps, et contredisant souvent les découvertes scientifiques plus 
récentes et pour certaines, relativement admises (la Terre n’est plus plate). 
La recherche par soi-même est bien la raison d’être de l’humain mortel et 
imparfait.

Je ne vais pas être très original en reprenant le “cogito ergo sum” de 
Descartes, mais s’il y a bien une chose dont je suis sûr, c’est d’exister au 
moment où j’écris ces quelques phrases. Le seul fait de retrouver chaque 
phrase que j’ai pu écrire la veille ou l’avant-veille me prouve que je ne me 
suis pas trompé les jours précédents dans cette démarche. Je ne connais 
aucune illusion aussi réaliste et infaillible que la réalité que je vis à chaque 
instant.

Pour le reste… la réincarnation, la vie après la mort, les voyages 
extra-corporels, cela existe peut-être, mais je ne suis pas en mesure d’en 
être aussi certain que du fait d’avoir existé hier et aujourd’hui. Puisque 
l’humain est encore aujourd’hui incapable de définir ce qu’il se passe 
après la mort avec le même degré de précision que celui qu’il emploierait 
à décrire ses actions de la veille, autant qu’il soit en capacité de découvrir 
par lui-même ce qui lui semble bon pour son futur durant la courte période 
de sa vie sur Terre.
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Lorsque des amis nous invitent à davantage estimer le chemin parcouru 
vers un objectif que l’objectif en tant que tel, c’est peut-être parce qu’ils ont 
ressenti des choses très particulières, voire gratifiantes, en vivant l’instant 
de la découverte ou de l’expérimentation. Toute heure disponible dans une 
journée peut être utilisée à la recherche du mieux-comprendre pour mieux 
vivre et cette méthode ouvre les yeux en connectant les concepts.

Et cette démarche n’empêche absolument pas l’individu de faire preuve 
de bonté et de générosité envers son prochain, croyant ou non. Lire les livres 
majeurs des grandes religions monothéistes apporte un plus indéniable pour 
comprendre ce qui anime la foi des croyants. Mais à un moment, l’humain 
a le devoir, à mon sens, de lire autre chose. Les livres sont la mémoire des 
idées de l’humanité. Celle-ci peut parfois s’avérer pervertie par des rédac-
teurs de mauvaise foi, mais cela ne dure qu’un temps quand l’humain a pris 
pour habitude de ne pas se limiter à prendre pour acquis tout ce qui lui passe 
sous les yeux.

Le recours d’un esprit critique à la vérification des faits est une preuve 
de maturité intellectuelle et de santé mentale, permettant de connecter les 
concepts et d’associer les idées. Ensuite, il peut mal vérifier, l’erreur est 
humaine, mais la démarche personnelle et le processus de doute sont enclen-
chés et avec l’enchaînement des expériences de la vie, il se trompera de 
moins en moins dans ses vérifications de faits.

Celui qui ne se trompe pas en évitant les initiatives personnelles ne 
s’améliore pas. Il stagne dans sa bulle de certitudes non éprouvées par 
l’expérimentation.

Cette obéissance civile systématique de nos proches au quotidien est 
vraiment épatante. Vos collègues de bureau ont leur routine, leur petit télé-
phone-jouet, le matin, le midi et le soir, se donnant bonne conscience en 
laissant croire qu’ils maîtrisent leur besoin de jouer toute la journée. Chaque 
petite dose de dopamine déversée dans le corps est suffisante à l’éclosion 
d’une impression éphémère de bien-être. Il s’agit bien d’un stade de neu-
ro-piratage par la technologie, car pour reprendre une expression des colonels 
chinois Qiao et Wang, la routine est “cette maladie chronique de la pensée” qui, 
à l’âge médian de la vie active et en totale méconnaissance des techniques 
d’ingénierie sociale, les a tournés vers ces nouveaux habitus des structures 
sociales, que relèvent Pierre Bourdieu ou encore Lucien Cerise dans son 
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ouvrage plus tout à fait anonyme Gouverner par le chaos1.

Chercher à comprendre l’humain permet de mettre en relief ses instincts 
grégaires à fréquemment tomber dans la facilité de ce qui lui est suggéré et 
de ne pas chercher à défendre ou servir ses propres intérêts bien compris.

L’individu qui ne cherche pas à s’épanouir intellectuellement, qui ne 
cherche pas la vérité, l’amour, le bien commun, aboutit à un état végétatif, 
dicté par la modernité technologique.

Les religieux montrent quelques fois ostensiblement un de leurs sym-
boles religieux, la burqa, le chapelet, la kippa, la croix en pendentif. Les 
nouveaux religieux ont la foi en la technologie : ils nous la montrent aussi 
avec une sérénité apparente à chaque occasion, en attendant l’arrivée d’un 
plat ou d’un ascenseur, ou en guettant l’arrivée de ce métro devenu si laid et 
si bondé qui doit les ramener chez eux. On ne montre plus sa croix en France, 
on montre son smartphone à coque rutilante.

Et tout cela a été théorisé en 1995 par Zbigniew Brzezinski, membre de 
la Commission Trilatérale et ex-conseiller stratégique du président étasunien 
Jimmy Carter.

Nietzsche et Zarathoustra

Dans son livre Ainsi parlait Zarathoustra, Nietzsche nous enseigne, entre 
autre, que l’individu puissant car éclairé se doit pour s’épanouir de substi-
tuer sa faculté d’obéissance à celle du commandement. Un inversement de 
son rôle social.

En réaction aux instincts grégaires de la masse, Nietzsche promeut la 
pratique de l’individualisme aristocratique auprès des esprits libres. L’esclave, 
prenant progressivement conscience du statut de sa classe, doit inverser la 
vapeur pour s’épanouir, ou mourir.

C’est pour cela que le surhomme, pour se libérer de la morale du trou-
peau, doit s’isoler de la communauté. Cet isolement permet la construction 
d’une nouvelle morale. C’est finalement le cheminement de Zarathoustra 
dans la vie. Une fois libéré des dogmes et sûr de lui, il redescendra de la 

1 Éditions Max Milo, 2010
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montagne pour annoncer la mort de Dieu aux hommes.

Pour Nietzsche et Zarathoustra, le “dernier homme” est un être aux sens 
flasques et endormis, qui se complait dans la consommation d’un bien-être 
matériel qu’il pense être le bonheur. Il dresse notamment dans le Prologue 
de Zarathoustra un constat plutôt sévère mais terriblement d’actualité au 
XXIe siècle :

“Point de berger et un seul troupeau ! Chacun veut la même 
chose, tous sont égaux : qui a d’autres sentiments va de son plein 

gré dans la maison des fous.”
Friedrich Wilhelm Nietzsche

La religion du Droit-de-l’hommisme

Les religions fournissent les codes sociaux aux esprits faibles et ser-
viles incapables de conceptualiser les prétentions de domination impériale 
de nos élites. C’est ainsi que je conçois le système et cet avis n’engage que 
moi. Et aujourd’hui, ce qui vaut pour les religions millénaires vaut tout 
autant pour les nouvelles religions telles que la modernité, le progressisme, 
le libre-échange.

Combien de concepts à peine survolés avec ceux que vous croisez ou avec 
qui vous avez tenté d’échanger sans qu’ils ne semblent comprendre le sens 
intrinsèque de vos échanges ?

Certains individus démontrent qu’ils n’ont jamais été en mesure de 
dépasser le stade de la caricature enfantine, grégaire et systématique, repré-
sentation d’une profonde intolérance qui ne dit pas son nom, une intolé-
rance inavouée car fondamentalement contraire à leurs pseudo-valeurs 

“républicaines”, factices, droit-de-l’hommistes et supposées bienpensantes. 
Ils sont souvent les premiers à donner leur avis en public, bien qu’incapables 
d’ouvrir un bouquin, un essai philosophique, historique ou politique. La 
tolérance passe par l’écoute calme et attentive de l’autre, ce qui, par défi-
nition, n’est pas le cas des adeptes de la caricature systématique, des mili-
tants de la bienpensance républicaine ou des disciples de la foi religieuse du 

“vivre-ensemble”.
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A toutes ces cigales de la raison : vivez et mourrez comme il vous plaira, 
mais pensez à faire preuve d’humilité avec vos semblables. Car c’est bien 
l’idéologie pernicieuse des Droits de l’Homme qui pousse ses adeptes, sous 
couvert d’une bienpensance universaliste de façade, à oublier un peu plus 
chaque jour leurs devoirs de vie en société, pour mettre en avant leurs droits 
à tout, même à ce que la nature ne leur a pas donné. Au nom des Droits de 
l’Homme et des libertés fondamentales, à quand une loi sur l’avortement 
pour les transsexuels nés hommes ?

“People tend to forget their duties but remember their rights.”
(Les gens ont tendance à oublier leurs devoirs mais  

à se souvenir de leurs droits.)
Indira Gandhi (Premier ministre indienne de 1966 à 1977, de 1980 à 1984)

Une méritocratie inversée

Quelle que soit ma religion, je suis bien forcé de constater que le socle 
civilisationnel qui nous a été légué par l’Histoire de France, est celui d’un 
millénaire et quelques siècles1 d’alliance entre le peuple et la mystique 
céleste via le roi, censé être le représentant de Dieu sur Terre. Je suis bien 
obligé d’admettre l’Histoire de France telle qu’elle est, sous peine de tomber 
dans le révisionnisme.

En revanche, 1789 a eu pour conséquences de raccourcir et de nettoyer 
en profondeur ce socle civilisationnel pour la naissance du nouveau pacte qui 
allait révolutionner la vie du peuple français : la République.

Je ne vais pas m’attarder sur le fait que nous ne sommes pas en démocra-
tie. Un mensonge même répété mille fois par Messieurs Obama, Hollande ou 
encore Valls (ou Sarkozy en son temps) ne devient pas pour autant une vérité. 
Les travaux des citoyens constituants et de leurs assemblées autour de Mes-
sieurs Chouard, Brochard, Delta, ou Dominique Rousseau l’ont démontré en 
long, en large et en travers. Il est inutile de les paraphraser.

demos : peuple
cratos : pouvoir

1 Environ 1300 ans depuis le baptême de Clovis en 496
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“Le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple.”

Il ne faut pas non plus nier le fait qu’il puisse exister des processus 
d’agora touchant à la démocratie au niveau local : AG de quartier, assemblée 
de citoyens, AG municipale, AG syndicale (avant les réorientations idéolo-
giques des dirigeants syndicaux, comme les lambertistes de la CFDT ont pu 
le démontrer par le passé).

En revanche, il est aujourd’hui évident que le peuple ne fait que subir 
au quotidien et ne décide de rien quant à son futur collectif. Les décideurs, 
ce sont les images médiatiques non élus qui nous servent de ministres, de 
secrétaire d’État, ou du moins, ce sont les porte-paroles de ceux qui les 
financent… Aucun référendum, aucun tirage au sort, aucun dispositif d’ini-
tiative populaire n’est pris au sérieux. A la place : des malversations et des 
manipulations de masse.

Pour rappel, en France, le référendum d’initiative populaire a été voté 
mais reste à ce jour toujours inapplicable. Le peuple ne décide de rien. Il est 
réduit à une condition d’esclave qui fait ce qu’on lui dit de faire (voter pour 
élire), ou bien il peut choisir d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte.

Le principe du scrutin électoral, comme on l’a vu plus haut est par défi-
nition aristocratique. Le scrutin dit représentatif achève d’enfoncer le clou 
sur cette escroquerie pourtant facilement démystifiée. La France de 2015 est 
une aristocratie.

Sommes-nous réellement en aristocratie ?
Là encore, je vous propose de revenir à la définition de ce mot, déjà 

indiquée plus haut, si cela ne vous semble pas trop autoritaire comme mode 
de raisonnement :

aristoï : les meilleurs
cratos : le pouvoir

Le pouvoir aux meilleurs, par les meilleurs pour…
En effet, il est bon de se poser la question rapidement. Il n’est pas utile 

de réfléchir plus de 5 minutes pour arriver à ce constat. Nous ne sommes pas 
tout à fait en aristocratie : la réalité est encore plus moisie.

Avez-vous élu Fleur Pellerin, Laurent Fabius, Pierre Moscovici, Aurélie 
Filippetti, Emmanuel Macron ou encore Manuel Valls ? Est-ce que le peuple 



La Valse des Irresponsables

a élu ces personnes ? A quel niveau placez-vous le curseur de leur légitimité 
démocratique ?

En revanche, le groupe Bilderberg, la French American Foundation, le 
Siècle, le Grand Orient de France (entre autres loges) semblent clairement les 
avoir élus. La carte électorale n’est pas forcément celle qu’on croit.

Ces gens sont-ils vraiment les meilleurs ?

Prennons Manuel Valls, celui qui a été épinglé par son bilan 2012-2013 
catastrophique après une année complète d’exercice au ministère de l’Inté-
rieur. Vous vous rappelez de ces résultats négatifs dans quasiment tous les 
secteurs :

- Violences physiques : + 2,9 %
- Violences sexuelles : + 10,4 %
- Atteinte aux biens : + 3,5 %
- Cambriolages : + 9,3 %
- Règlements de compte : + 10 %
- Fausse monnaie : + 14,5 %
- Attentat à l’explosif : + 33,7 %
- Vols à main armée : + 8,4 %
- Trafic de stupéfiants : + 10,2 %

La seule réprimande pour ce résultat médiocre réalisé en moins de deux 
ans à l’Intérieur (2012-2014) a été de le promouvoir au poste de Premier 
ministre. Lui qui a fini avant-dernier de la primaire présidentielle socialiste 
en 2011.

Pardon ?

Lorsqu’on possède en soi un minimum de cette “décence des gens 
ordinaires” que nous décrit George Orwell, on en conclut à une évidente 
aberration.

Ma logique d’adulte, qui ne tient qu’à moi mais que je souhaite tout 
de même vous faire partager, était jusqu’ici qu’on obtenait une promotion 
après avoir rendu plusieurs bons services à l’entité ou la structure qui nous 
emploie. Un genre de récompense acquise après avoir amélioré la situation et 
les résultats de la structure. Cela me semble être la règle dans beaucoup de 
secteurs professionnels différents.
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Il s’agit tout de même de résultats divisant régulièrement le peuple par 
une inaction et une incapacité à résoudre les problèmes de sécurité et de 
cohésion sociale. On nous en parle en permanence, tout est fait “pour notre 
sécurité” partout dans l’espace public, dans les trains, dans les bus, dans 
les avions et aéroports, avec ces caméras de “vidéoprotection1”. Et depuis 
des années, les résultats sont régulièrement sur une pente savonneuse de 
médiocrité et de résultats non atteints. Vous avez pu le constater tout comme 
moi : en Essonne, on a eu un retour aux attaques de diligence dans le RER D, 
mais aussi ces attentats qui auraient pu être évités.

Et des avions de lignes qui disparaissent…

Depuis 2014, en termes de sécurité aéronautique, il s’est tout de même 
passé des choses étranges. Quatre avions ont tour à tour mystérieusement 
disparu (volatilisé serait plus juste) ou été abattus en vol. Un s’est écrasé 
contre une déneigeuse au décollage. Tout cela en quelques mois en 2014 : 
MH370 puis MH17 pour la Malaysia Airlines, AH5017 d’Air Algérie et un 
Falcone de Dassault.

Il faut ajouter à cela un A320 opéré par la Lufthansa dans les Alpes 
en mars 2015, un Airbus A400 M dans le sud de l’Espagne en mai 2015, 
l’Airbus A321 KGL-9268 en Egypte le 31 octobre 2015, ainsi que deux héli-
coptères lors d’une émission de télé-réalité française.

Neuf aéronefs ont donc fait l’actualité occidentale en l’espace d’un an 
et demi. J’en oublie évidemment d’autres. Mais essaie-t-on de nous faire 
croire que les défaillances techniques se sont multipliées par un malheu-
reux hasard entre 2014 et 2015 ? Et pardon d’insister : l’un d’entre eux, le 
MH370 a littéralement disparu en plein vol et n’a jamais été officiellement 
retrouvé. Aucune propagande n’a jusqu’ici prétendu avoir retrouvé cet avion. 
Du jamais vu, hormis en temps de guerre… Alors s’agit-il exclusivement de 
hasard ?

Retraçons brièvement l’historique de ce qui est officiellement connu à 
ce jour sur ce vol MH370 du 8 mars 2014 :

1  Ce terme n’a vraiment aucun sens, à part celui de l’idéologie volontairement trompeuse qu’il 
véhicule.
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0h41 (GMT+8) : Décollage du MH370 de Kuala Lumpur à destination 
de Pékin, avec à son bord 227 passagers et 12 membres d’équipage.

1h19 (GMT+8) : Un dernier message est émis au contrôle aérien par celui 
qui pourrait être le copilote du MH370 (“Good night Malaysian 3-7-0”)

1h21 (GMT+8) : Arrêt du transpondeur de l’appareil, alors au large des 
côtes malaisiennes au sud de la mer de Chine. Nuit totale. Les radars du 
contrôle aérien vietnamien au sol ne recevront jamais de signal du MH370, 
supposé emprunter l’espace aérien du pays à ce moment précis, pour survoler 
le territoire vietnamien quelques dizaines de minutes plus tard.

2h15 corrigé à 2h22 (GMT+8) : Les radars militaires malaisiens au sol 
détectent que l’avion de ligne a définitivement changé de cap et fait mainte-
nant route vers l’ouest. Il est détecté pour la dernière fois au large des côtes 
nord de la province indonésienne d’Aceh dans le Détroit de Malacca. Cette 
information est confirmée par les radars militaires thaïlandais.

Ensuite plus aucun radar au sol, ni civil, ni militaire ne sera en mesure 
de détecter ce vol commercial. Il ne s’agit pas là d’une quelconque panne 
matérielle des radars au sol, mais bien d’un événement incroyable, qui était 
jusqu’à ce fait considéré comme une chose techniquement impossible, où que 
ce soit dans le monde ! L’avion s’est volatilisé.

Ne pas se poser davantage de questions à ce sujet me paraît déjà suspect. 
Je sais que le public a été habitué à croire qu’avec Hollywood, tout était pos-
sible, mais certaines choses comme faire disparaître un avion commercial, 
sont quand même difficilement réalisables… Mais le plus fort est à venir :

Jusqu’à 8h11 (GMT+8) : Le MH370 invisible pour tous les radars a conti-
nué à émettre pendant six heures (!) des signaux de fonctionnement, détectés 
à raison d’un par heure par le satellite en orbite géostationnaire au-dessus de 
l’Océan indien, sans que ce dernier ne soit en mesure de localiser l’appareil 
(cela n’a jamais été son rôle).

A 8h19 (GMT+8) : Encore un signal partiel émis par l’appareil (ce sera 
le dernier) et détecté par le satellite. Une requête de connexion qui n’aboutit 
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pas. Selon les enquêteurs australiens1, ce signal proviendrait de la remise sous 
tension après une panne du système de communication satellitaire de l’avion…

Il semble possible de déduire de ces constatations les deux hypothèses 
suivantes qui n’ont absolument rien de commun :

- une action humaine délibérée serait à l’origine de la coupure, non totale, 
des systèmes de communication embarqués avec l’extérieur ;

- un brouillage ultrasophistiqué de l’appareil, potentiellement d’origine 
militaire et désactivable à la demande, aurait permis de rendre cet avion de 
ligne “invisible” aux radars, y compris pour les radars militaires au sol !

Cela ne trouble personne ?

L’hypothèse 1 révèlerait un acte de terrorisme aéronautique volontaire 
de l’un des membres d’équipage.

L’hypothèse 2 nous inviterait à penser que nous aurions affaire à une 
organisation extrêmement pointue dotée d’une technologie hors norme, dont 
ne semble pas encore disposer les militaires thaïlandais et indonésiens. Dif-
ficile à croire. Il s’agirait là d’une action terroriste des plus sophistiquées 
que l’homme ait connue. 239 personnes sont toujours portées disparues 
plus d’un an après les faits, mais aucune organisation ne revendique les faits. 
Est-ce le retour d’une omerta internationale ou bien ce type de terrorisme 
serait-il plus acceptable qu’un autre ?

Une fois encore, le fait de retrouver un ou plusieurs débris de l’avion où 
que ce soit dans l’Océan Indien ne nous informera pas davantage sur la cause 
de cet événement extraordinaire. Ni les familles de victimes, ni la population 
n’auront les informations nécessaires à la compréhension d’un événement 
aussi déstabilisant. En revanche, comme souvent avec le traitement média-
tique de faits divers suspects, tel un réflexe de mise en scène systématique, 
nous avons tous eu droit au classique déluge d’émotion…

“l’extrême détresse des familles de victimes”

1  Le document officiel de l’Australian Transport Safety Bureau (ATSB) : https://www.atsb.gov.
au/media/5205507/MH370_Considerations on defining_FactSheet.pdf
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“colère de la famille de victimes françaises”

“les larmes coulent sur les visages des familles”

Mais par-dessus tout, il semble évident aujourd’hui que les efforts réali-
sés pour prendre en charge notre sécurité dans les airs et sur terre n’ont pas 
été une réussite optimale. Les chiffres nous montrent même qu’ils ont été 
contre-productifs pour le peuple. Alors pourquoi nous oblige-t-on réguliè-
rement à suivre à la lettre une liste longue comme le bras de consignes de 
sécurité ridicules si celles-ci s’avèrent inopérantes ?

Idéologie sécuritaire.

Ces drames créent bel et bien du choc des civilisations, de la division sociale 
et surtout une paralysie collective liée à la peur du lendemain. Ils perturbent 
durablement le processus de changement de soi à l’échelle de la population.

Quel que soit leur support, les médias prennent un malicieux plaisir à 
agiter le drapeau de la peur pour diviser une société, mieux la materner et 
orienter ses choix, une fois de plus. L’ingénierie sociale est en marche.

Du FUD aux contractants d’Academi

Les industriels de l’informatique avaient eux aussi un besoin logique 
de développer leurs profits en matière de sécurité informatique en diffusant 
régulièrement des informations négatives, souvent vagues et inspirant la 
peur entre différentes communautés.

L’acronyme anglais FUD existe depuis les années 1970. Il représente 
avec clarté ces objectifs à atteindre quant à la division des populations : Fear, 
Uncertainty, Doubt (Peur - Incertitude - Doute).

Les États et les stratèges militaires connaissent ce principe car il est 
vieux comme le monde, ou presque. Sun Tzu a jeté une bonne partie de 
toutes ces bases stratégiques dans son Art de la guerre vers -500 av J-C. La 
guerre est avant tout cognitive et subversive avant d’en venir à la coercition 
militaire. Il faut donner l’image de faire le bien tout en faisant le mal ou en 
créant le terreau idéologique nécessaire à engendrer du conflit identitaire ou 
communautaire. Exacerber les clivages civilisationnels permet de maintenir 
un climat régulier de peur dans les sociétés occidentales.

Ce qui s’est pratiqué dans le Donbass relève des crimes de guerre.  
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Je reste persuadé que Vladimir Poutine a évité que la Crimée ne subisse les 
mêmes massacres que l’est ukrainien, bien qu’il ait laissé des mercenaires 
russes venir prêter main forte aux séparatistes.

D’ailleurs, au jeu du redécoupage de l’Ukraine, que le bloc atlantiste 
a initié en organisant la destitution du président légitime Viktor Ianou-
kovytch, “démocratiquement élu” selon la formule occidentale consacrée, 
Bruxelles et Washington sont particulièrement mauvais perdants en ce qui 
concerne la Crimée et le Donbass. Les cinq milliards de dollars étasuniens 
investis dans le coup d’État atlantiste en Ukraine n’ont pas rapporté à hau-
teur des espérances de la Maison Blanche. C’est l’affaire du “Fuck the E.U.” 
de Victoria Nuland1.

Raison de plus quand le Directeur du Renseignement Militaire fran-
çais Christophe Gomart déclare devant la Commission de la Défense et des 
Forces Armées de l’Assemblée nationale “Il n’y a eu aucune invasion russe en 
Ukraine” le 10 avril 2015.

Dans le dossier ukrainien, il est évident que la propagande s’est faite 
dans les deux sens : nous sommes en période de propagande de guerre. Celle 
que nous connaissons aujourd’hui dans le monde est proportionnelle aux 
moyens financiers investis. S’il nous paraît que les Russes essaient, depuis 
le début de l’ère Poutine, de davantage faire parler leurs éléments techniques 
dans le processus d’apaisement de l’opinion publique, c’est parce qu’ils ont 
moins de moyens que l’Occident à investir dans une propagande de guerre 
cognitive de type soft power, clairement la méthode préférée du bloc occi-
dental : États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Union Européenne, Australie.

Le financement officiel des dépenses militaires2 peut paraître très élevé, 
mais les financements privés des lobbys et ONG acquis à une démarche de 
soft power sont eux aussi considérables, mais plus difficilement traçables.

Les Russes quant à eux, nous ont montré de quoi ils étaient capables 
en terme de propagande avant la chute du mur de Berlin. Les techniques 
évoluent mais ne s’oublient pas.

1  Par ailleurs, épouse du géopolitologue étasunien Robert Kagan, cofondateur du PNAC et 
membre éminent de la Brookings Institution et du Council on Foreign Relations (CFR).

2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_dépenses_militaires
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Début mars 2014, les États-Unis ont envoyé dans l’est de l’Ukraine des 
agents du FBI et de la CIA, ainsi que ces fameux contractants militaires privés 
du type Academi (ex-Blackwater, ex-Xe) pour “nettoyer” les zones russophones1. 
Après tout, les États-Unis ne sont-ils pas la plus grande menace pour la paix 
dans le monde selon le sondage de WIN & Gallup International de la fin 
d’année 20132 ? Même les Ukrainiens le savent mieux que nous !

Extrait du rapport WIN & Gallup International de la fin 2013 pour l’Ukraine3 (source : wingia.com) 

En définitive, de qui se moque-t-on ?
Encore récemment en avril 2015, 70 mercenaires d’Academi ont été 

localisés dans le village de Volnovakha, dans le sud-est de l’Ukraine. Cette 

1  Lire http://www.spiegel.de/politik/ausland/ukraine-krise-400-us-soeldner-von-academi-
kaempfen-gegen-separatisten-a-968745.html 
et http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/05/11/97001-20140511FILWWW00036-des-
mercenaires-americains-presents-en-ukraine.php

2   http://www.wingia.com/en/services/end_of_year_survey_2013/global_results/7/33/
3  http://www.wingia.com/web/files/news/138/file/138.pdf
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société de contractants privés (mercenaires) créée en 1997 et d’autres par la 
suite agissent avec une extrême violence, dans le cadre d’opérations parami-
litaires spéciales, sans aucune identification nationale reconnaissable.

Ce type de mercenariat maquillé a déjà permis à divers gouvernements 
de commanditer des opérations spéciales, telles que des exécutions som-
maires, sans avoir à être inquiétés auprès de l’opinion internationale. Plu-
sieurs opérations ont été réalisées entre 1997 et 2010 en Afghanistan, en 
Irak et au Yémen sous le nom de Blackwater ou Xe, en Inde lors des attaques 
terroristes de Mumbai en novembre 20081 en collaboration avec l’ISI pakis-
tanais2, ou encore à Kiev en 2014 lors des événements consécutifs au coup 
d’État qu’a été l’Euromaïdan, en Ukraine.

Quelques années auparavant, dans un article publié le 15 septembre 
20103, Jeremy Scahill, de l’hebdomadaire étasunien “de gauche” The Nation, 
prétendait même que des multinationales comme Monsanto, Chevron et des 
géants financiers comme Barclays et la Deutsche Bank, faisaient affaire pour 
leurs basses besognes avec deux entreprises appartenant à Erik Prince, le 
propriétaire de feu Blackwater : Total Intelligence Solutions et Terrorism 
Research Center.

L’article a ensuite été repris par le site web Liveleak.

L’opacité régnant dans ce milieu de barbouzes, il est difficile d’y voir 
vraiment clair aujourd’hui, de confirmer ou d’infirmer avec certitude les 
propos de Scahill. Même si des contacts ou financements étaient avérés, com-
ment prouver qu’une de ces multinationales a fait appel à ces “services” ? Et 
pour quel type de “services” ? Renseignement ou opération spéciale ?

La philosophie contre la peur du lendemain

Cet état de fait de dégradation systématique des intérêts du peuple n’a 
pas toujours été aussi marquée.

Je vous laisse analyser les périodes de l’Histoire de France, d’Europe 
ou de toute autre région du globe en fonction de vos propres intérêts. Je 
ne souhaite pas nécessairement mettre en avant une période donnée de la 

1 http://www.theguardian.com/world/2010/oct/18/pakistan-isi-mumbai-terror-attacks
2  Comme l’a revendiqué Hillary Clinton en 2011 : http://www.dailymotion.com/video/

xsghic_2009-hillary-clinton-les-usa-ont-cree-al-qaida-pour-combattre-les-russes_webcam
3 http://www.thenation.com/article/154739/blackwaters-black-ops
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monarchie et ainsi être affublé de l’étiquette de royaliste, ou encore de l’Em-
pire sous Bonaparte et alors prendre celle de despote impérial…

Quelle est cette entité qui promeut à des meilleurs postes les ministres inef-
ficaces, comme je l’indique plus haut ? Est-ce le peuple ? Est-ce que le peuple est 
en mesure d’admettre que ce genre de promotion du pire ne coïncide pas tout à 
fait avec ses intérêts ? Qu’est-ce qui peut bien pousser chaque fragment du peuple 
à prendre des décisions contraires à ses propres intérêts bien compris ?

A mon sens, il s’agit du fait que ses intérêts ne sont pas bien compris.

Jean-Claude Michéa l’écrit avec justesse dans son Enseignement de 
l’ignorance et ses conditions modernes. Le conditionnement de masse par une 
stratégie, sordide car efficace, du type tittytainment de Brzezinski remet en 
question jusqu’aux objectifs d’une institution publique majeure comme la 
mal nommée Éducation nationale :

“C’est pourquoi il est possible, en se fondant sur elle 
(NDLA : la stratégie du tittytainment),  

de déduire, avec un risque limité d’erreur, les formes a priori  
de toute réforme qui serait destinée à reconfigurer  

l’appareil éducatif selon les seuls intérêts politiques  
et financiers du Capital.”

Je prendrai deux exemples simples à lire, ceux de Jiddu Krishnamurti et 
d’Hermann Hesse pour illustrer cette idée que nous faisons régulièrement 
de mauvais choix en société, tout en pensant faire les bons.

Dans Se libérer du connu, le premier nous invite à analyser l’erreur de 
parents trop soucieux d’élever leurs enfants en quête de respectabilité, au 
sein de la société :

“Lorsqu’ils éduquent leurs enfants en vue de les adapter à la 
société, ils perpétuent les conflits, les guerres, la brutalité.”

Jiddu Krishnamurti, Se libérer du connu, Chap. 10
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Il nous invite alors à une forme d’hygiène mentale par une phrase deve-
nue célèbre :

“Ce n’est pas signe de bonne santé que d’être bien adapté  
à une société profondément malade.”

Dans Siddhartha, Hermann Hesse quant à lui nous décrit les impasses 
fondamentales liées à l’adhésion de l’individu aux doctrines des autres, tout 
Bouddha soit l’autre.

“le désir d’avoir des maîtres et d’écouter leurs préceptes”
(page 44, Le Réveil) 

Dans cette mise en situation philosophique d’une vie, Hesse analyse 
le chemin parcouru par Siddhartha, à bien des égards transposable à notre 
société anesthésiée :

“Tous se montrent serviles, tous ne demandent  
qu’à être votre ami, à obéir ; peu réfléchissent.  

Les hommes sont des enfants.”
(page 52, Kamala) 

La femme de la ville incarnée par la belle Kamala indique au jeune 
Siddhartha qu’il va devoir se procurer de beaux habits, de fines chaussures, 
des cheveux parfumés et beaucoup d’argent dans sa bourse, avant d’envisager 
conquérir son coeur. Siddhartha lui répond que se procurer si peu de choses 
est très facile pour celui qui sait réfléchir, attendre et jeûner.

Cela s’avère toujours d’actualité dans notre société ultralibérale, où 
la modernité, la peur du lendemain et le besoin de reconnaissance sociale 
confinent à une facilité pusillanime : pour celui qui sait réfléchir et 
construire sur le long terme, il est particulièrement aisé de s’approprier les 
caractéristiques de l’apparence sociale, narcissique et bourgeoise, y compris 
un compte en banque bien garni.
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Ce qui est désolant aujourd’hui, c’est que des millions de personnes en 
France soient tout bonnement incapables d’accéder à ce dessein de façade, 
pourtant facilement accessible mais bien peu louable.

Quel singulier projet que de s’entêter à courir derrière un projet méprisable 
se bornant à une certaine apparence sociale et de ne pas parvenir à le réaliser !

En proposant la spiritualité comme remède à la peur du lendemain, 
Siddhartha nous dévoile aussi combien les hommes sont censés être liés, 
quels que soient leur sexe, leur origine, leur condition sociale, autour du 
dénominateur commun de l’Unité de la vie.

Où est donc cette harmonie de l’espèce humaine autour de son unité ? Je 
ne vois aujourd’hui que repli sur soi-même et mesquineries pitoyables.

Le conditionnement des masses coïncide avec l’enseignement de l’igno-
rance qui lui est prodigué dans un environnement social globalement végé-
tatif et replié sur lui-même. Que penser d’un système médiatique qui fait la 
promotion active de pauvres jeunes demeurés marseillais à Rio, d’un Mickaël 
Vendetta ou d’une Nabila et de sa “guerre de 1978” ?

Dans un autre domaine, que penser de gouvernements successifs, sous 
Chirac, Sarkozy ou Hollande, qui ont recours régulièrement là-aussi à la pro-
motion de la médiocrité professionnelle au poste de ministre de l’Intérieur ? 
Cela avait été le cas de façon chiffrée, de 2007 à 2009, avec les résultats de 
Madame Alliot-Marie à ce poste. Elle avait ensuite accédé aux fonctions de 
ministre d’État, de garde des Sceaux et de ministre des Affaires Étrangères.
Puis avec Manuel Valls, et son bilan catastrophique à l’Intérieur entre 2012 
et 2013, détaillé plus haut, et réprimandé (…) par une accession aux fonctions 
de Premier ministre. 

Et puis, il y a ces ministres dont les archives disparaissent toutes seules…

Nous sommes donc parfois amenés à légitimement nous demander s’il 
n’existe pas une promotion, intrinsèque au système républicain, de l’inefficacité 
systématique dans certains ministères. Et ce qui existe dans un ministère doit 
aussi pouvoir exister dans d’autres secrétariats d’État, officines, cabinets, etc.

De là à déduire que ces non-élus par le peuple siégeant dans les minis-
tères ont une tendance marquée, chiffrée, évidente, à réduire le niveau de 
vie global des Français en augmentant progressivement mais sûrement leur 
insécurité, certains font le pas et on ne pourra pas leur jeter la pierre.
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Ce genre d’informations ne passera pas à la télévision, ni même à la 
radio. La presse ne s’en fait l’écho que dans les revues spécialisées. Il faut 
aller les chercher. Cela nécessite une action volontaire de contrôle par le 
citoyen initié, intellectuellement éclairé, et qui sait où aller chercher ces 
informations. C’est incontournable.

Concernant l’échec de la démocratie, disons que la voix au chapitre se 
devait d’être limitée pour le peuple, comme pour un groupe à qui l’on sim-
plifie tout à outrance, “dans son intérêt”. Un recours frappant au paterna-
lisme social.

Bien souvent quand des inconnus nous parlent, ce n’est pas leur person-
nalité propre que nous avons en face de nous, mais la somme des produits de 
leur conditionnement. Il n’est pas rare d’avoir l’impression de dialoguer avec 
Coca-Cola, Disney, KFC, avec Dr House, la série Lost ou avec la dernière 
pub en vogue ; en bref, avec les descendants du Plan Marshall. Mais il est 
devenu si rare d’échanger avec une personne intéressée par son utilité sur 
Terre, sa quête du bonheur ou la cité des Hommes au sens large.

Démocratie, aristocratie, tyrannie :
d’Aristote à Michel Audiard

Il est amusant de voir à quel stade aristotélicien nous en sommes 
aujourd’hui, en 2015.

Primo, nous vivons sous une forme d’État qui s’est corrompu. Cela va 
sans dire, mais c’est mieux quand c’est dit. Mais de surcroît, ce système 
politique corrompu ne vise le bien que d’une partie de la cité des hommes : 
les plus aisés en l’occurrence, selon les termes d’Aristote.

Dans les grandes lignes, cette cité moderne aristocratique (attribution 
élective du pouvoir aux meilleurs) s’est corrompue en oligarchie (pouvoir aux 
plus riches). Nous voyons à chaque élection présidentielle que la campagne 
la plus financée gagne à chaque fois. Cela ne descend pas du ciel s’il s’avère 
qu’il s’agit aussi de celle avec le temps d’antenne le plus élevé. Ce sera mon 
secundo.
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Le CSA avait déjà tapé sur les doigts des chaînes TV1 lors du dernier 
référendum français du 29 mai 2005 sur le traité établissant la constitu-
tion de l’Union Européenne telle que nous la connaissons aujourd’hui. Les 
grandes chaînes majoritairement pro-européennes avait encensé le oui à 63% 
(contre 37% pour le non) jusqu’à quatre semaines de l’échéance. Le rapport 
final du CSA indique même que la tendance s’était légèrement accentuée 
jusqu’au 29 mai, avec 46 modules contre 25 (65% oui, 35% non).

Malgré cela, le non l’a emporté à près de 55%. Et malgré cela, le traité a 
été ratifié en 2008 par voie parlementaire, suite à l’élection en 2007 de Nico-
las Sarkozy. Le plus grand nombre a dit non, le plus petit a dit oui. Le oui l’a 
finalement emporté. Mise en ordre de marche forcée et tournant européiste 
contre l’avis de la population.

La méthode est vile et pour le moins contestable. Ce déni flagrant de 
toute forme de démocratie s’est déroulé lors de la dernière grande occasion 
offerte à la population française de s’exprimer sous forme d’un référendum. 
Il n’y en a plus eu depuis et je ne vois pas ce qui pourrait un jour le faire 
revenir. C’était la première grande fracture entre les élites politiques, média-
tiques et économiques et les classes populaires. Premier signe que ce que 
nous verrions désormais à la TV n’aurait plus grand chose à voir avec la 
réalité de notre quotidien.

Dix ans plus tard, les euro-sceptiques seraient désormais passés à 62%2, et 
on le comprend aisément. Cette baffe magistrale a profondément anéanti les 
espoirs de la population. Nous ne pouvons qu’en faire le constat aujourd’hui. 
Dix ans ont passé, mais l’amertume populaire est toujours palpable.

Avec ces dix années de recul sur l’événement, la portée de ce référen-
dum, bien que débattu par les partis politiques en présence en 2005, dépas-
sait les enjeux politiques classiques. Il proposait à la population française de 
faire entendre sa position (pour la dernière fois) en répondant par oui ou par 
non à une question simple (sur un sujet ardu).

Pour être plus précis, il s’agissait de savoir si la société française, popu-
lation et représentants élus, acceptait ce changement décisif et historique 

1  http://www.lemonde.fr/europe/article/2005/05/04/le-csa-demande-aux-televisions-de-
reequilibrer-les-temps-d-antenne_645933_3214.html

2  http://www.lefigaro.fr/politique/2015/05/28/01002-20150528ARTFIG00353-referendum-
europeen-dix-ans-apres-les-francais-rediraient-non.php
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d’orientation politique et économique et s’il validait la structure institution-
nelle proposée d’une Europe à 25. Les caricatures médiatiques ont évidem-
ment été nombreuses pour tenter de discréditer les “nonistes”, considérés 
comme rétrogrades, extrémistes, voire nationalistes. Disons qu’ils ont été 
moins crédules que les partisans de cette Europe des lobbys qui allait défini-
tivement étouffer toute velléité d’Europe sociale, pourtant fièrement brandie 
par le Traité de Maastricht en 1992…

Où sont donc les richesses et emplois supplémentaires vantés par les 
traités ? Plus en Europe, c’est une certitude.

Comment passer à côté de ce parallèle cinématographique, deux mil-
lénaires après Aristote mais toujours d’actualité en 2015 ? Le “gigantesque 
conseil d’administration” de Jean Gabin, le président Beaufort, dans le film 
Le Président d’Henri Verneuil, sorti en 1961.

“La constitution de trusts horizontaux et verticaux  
et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle 

non seulement les produits du travail mais les travailleurs  
eux-mêmes. On ne vous demandera plus, Messieurs  

de soutenir un ministère, mais d’appuyer un gigantesque 
conseil d’administration !”

Michel Audiard (Le Président, 1961)

Quant à la tyrannie selon Aristote, peut-être le règlement de compte 
final de la déviance corruptrice de l’oligarchie, son maintien en place tient 
à un appauvrissement progressif de la population, à un renforcement de 
la répression par l’action discrète d’une police secrète sur les citoyens, et à 
une pérennisation tout aussi discrète du réseau de corruption qui a fait ses 
preuves jusqu’alors.

“Un autre principe de la tyrannie est d’appauvrir  
les sujets, pour que, d’une part, sa garde ne lui coûte rien  

à entretenir, et que, de l’autre, occupés à gagner leur vie  
de chaque jour, les sujets ne trouvent pas le temps de conspirer.”

Aristote (Politique, chapitre IX, §4, page 158)
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Cette dernière phrase ne vous rappelle rien de connu ?

Il y a des tendances parfois à ce que l’Histoire des hommes se répète… 
Allez comprendre pourquoi “les sujets” conspirent sur Internet en 2015 ! 
Nous sommes si loin de l’intérêt général aristotélicien…

Une dernière réplique du président Beaufort qui me tient à coeur :

“Je suis un mélange d’anarchiste et de conservateur, dans 
des proportions qui restent à déterminer.”

Michel Audiard semblait apprécier le concept d’anarchist tory de George 
Orwell. Il a dû faire quelques adeptes ces dix dernières années.

La population est parfois responsable de miser sur les mauvais chevaux 
pendant des décennies. A d’autres moments, elle est tout simplement trahie 
par excès de crédulité. Mais une chose est sûre avec les élections présiden-
tielles françaises, c’est du perdant-perdant à tous les coups. Faites sauter, non 
pas la banque, mais les perspectives de prospérité de dizaines de millions de 
sédentaires attachés à leur terre, leur culture, leur famille ou leurs racines.

Dans les années 1990, nous n’avions pas forcément une vision précise 
de ce que pouvait bien représenter la croissance, l’apogée et le déclin d’une 
civilisation.

Aujourd’hui, nous avons bien compris ce qu’est le déclin.

Croyances sponsorisées

Qu’est ce que la France aujourd’hui en 2015 ? Ne serait-ce pas la somme 
des croyances les plus répandues dans notre bel hexagone ?

Ce début de siècle est celui du quatrième pouvoir. Les médias de masse 
y jouent un rôle encore plus central qu’on ne l’aurait imaginé dans les années 
1990, et ce que l’on ne sait pas n’a pas à être su. Nous le voyons bien au fur 
et à mesure des années, au gré de quelques fouilles documentaires.

Pourquoi 85% des Français pensent encore que seulement deux tours 



240

sont tombées le 11 septembre 2001 au World Trade Center ?
Mazarine Pingeot l’a d’ailleurs démontré publiquement dans l’émission 

caricaturale “Les grandes questions” animée par Franz-Olivier Giezbert, le 7 
mars 2015 au sujet des “théories du complot”.

Il y a des soirs où l’on a envie de passer un bon moment de franche 
rigolade… Sa pitoyable mine d’étonnement à propos de l’effondrement de 
la tour numéro 7, les cinq doigts de sa main déployés… (7 ?) m’ont beaucoup 
amusé. C’était tellement croustillant qu’à mon humble avis, cette femme 
s’est ridiculisée ad vitam aeternam.

Certains invités qui passent dans une émission du service public que 
vous subventionnez par vos redevances audiovisuelles annuelles exorbitantes 
ont l’outrecuidant orgueil de s’exciter sur des sujets annoncés comme “com-
plotistes”, tout en ignorant très sincèrement que trois tours sont tombées 
au WTC.

Soit. Pourquoi pas. Enfin, molo quand même sur la quantité de preuves 
de notre stupidité actuelle ! Les générations futures ont le droit de rire, mais 
ne les étouffons tout de même pas…

L’absence totale de tempérance et de mesure en société a enlaidi intel-
lectuellement cette brave dame pour un bon moment. Ni kalos, ni agathos.

En toute franchise, ces attentats du WTC à New-York n’étaient-ils pas 
l’événement médiatique du début du XXIe siècle ? Comment une chroni-
queuse de TV peut-elle ne pas être au courant que trois tours sont tombés le 
11 septembre ? Comment se retrouve-t-elle à cette place si les fondamentaux 
ne sont pas connus ?

L’ignorance globalisée permet un certain modelage de l’Histoire et un 
essor des illusions les plus tenaces.
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VI
Douces Illusions





La Valse des Irresponsables

“Propaganda is to democracy as violence  
is to dictatorship.”

(La propagande est à la démocratie ce que  
la violence est à la dictature)

Noam Chomsky

L’excès de crédulité populaire a quand même fait beaucoup de tort à 
l’ensemble de la population française. Son niveau de vie a globalement baissé 
ces dernières années parce qu’elle a pris l’habitude de se satisfaire de l’im-
matérialité des faits qui lui sont proposés par les médias.

Est-ce par résiliation désabusée ? Par excès de rêves ? Par abandon généra-
tionnel de l’esprit critique nécessaire à tout refus de la médiocrité ?

La télévision s’est créée un monde en studios constitué de quelques 
fragments imagés du quotidien permettant aux esprits rêveurs de s’approprier 
contextes et lieux des médiocres mises en scène présentées.

Ensuite, c’est au moment du recours à quelques stimuli idéologiques 
bien choisis, saupoudrés d’une pincée d’émotion bien placée, que les faits 
suggérés nous envoient dans le plus profond de l’humain : ses choix face à 
de nouveaux obstacles à son bien-être.

Les liens de cause à effet n’ont plus tout à fait de fondement dans notre 
réel, le quotidien du type qui doit courir chercher sa bouffe avant que le 
magasin ne ferme quinze minutes avant l’heure indiquée, la mère isolée qui 
doit payer la cantine du gamin, ou le célibataire qui calcule fin pour payer 
ses taxes et impôts annuels.

Heureusement, certains arrivent à “dysfonctionner” sur les images 
appelant à toucher leur fibre émotionnelle, à bugger sur certains stimuli qui 
sentent le réchauffé, ce qui est bon signe. Dérision assurée.

Beaucoup d’autres sont juste désintéressés. L’immatérialité des idéolo-
gies promues par nos oligarques bien intentionnés, au mieux prête à sourire, 
au pire scandalise, mais le plus souvent, elle démontre de bien perverses 
méthodes de paternalisme social, plus ou moins forcé en France, et à plus ou 
moins haute fréquence.

L’enfermement culturel et idéologique que vivent les occidentaux 
“paternés” ne confine aujourd’hui qu’à un futur où les idéologies auront 
une place croissante, au détriment des faits observables. Une gigantesque 
foire aux illusions.
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Illusion de liberté

Comparez vos libertés individuelles aujourd’hui et il y a vingt ans. 
Comparez vos libertés individuelles avec celles de la Thaïlande, de l’Inde ou 
de l’Iran… En revanche, les vannes sont ouvertes en grand pour que l’écono-
mie de marché bénéficie de la liberté de détruire les États, par l’accumulation 
de dettes en monnaie de singe à haute fréquence. Beau résultat. Je m’arrêterai 
là : il n’y a qu’à comparer.

Illusion d’égalité

Illusion basée sur la notion républicaine chimérique d’“universalisme”. 
Au sein d’un empire à gouvernance protestante, comment peut-on rester 
aussi feutré sur la question des différences fondamentales des systèmes fran-
çais et anglo-saxons ?

Ma liberté s’arrêtant là où commence celle de mes semblables, l’égalité 
s’impose comme le garde-fou des libertés de chacun. Or nous le matériali-
sons bien avec un minimum de bonne foi : les femmes sont physiquement 
plus faibles que les hommes dans ce monde, l’Afrique se laisse piller les 
richesses de son sous-sol en raison de la corruption de ses élites pro-occi-
dentales, l’hémisphère sud est sous domination de l’hémisphère nord, etc.

Il n’y a pas d’égalité dans ce monde. Peut-être qu’un monde égalitaire 
serait la panacée, je ne me prononce pas à ce sujet car aujourd’hui, c’est clai-
rement une utopie. Tout discours politique au nom de l’égalité des Hommes 
est une imposture vis-à-vis du réel, de notre quotidien. Le déséquilibre est 
tellement frappant. Nous avons affaire au XXIe siècle à une domination 
toujours croissante des libertés que s’octroient les marchés sur l’économie 
des hommes.

Aujourd’hui, la liberté et l’égalité sont juxtaposées sur un même plan. 
Cette idéologie n’a pas de sens, et pourtant beaucoup y croit encore. L’hu-
main montre de fortes propensions à miser sur des idéologies universelles 
inaccessibles. C’est l’un ou l’autre, mais les deux sur un même plan, c’est 
impossible.

Même en plaçant à un instant T le curseur exactement au milieu, si les 
partisans de la doctrine libérale absolue prennent ou disposent déjà de l’as-
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cendant financier et législatif sur les rares partisans de l’égalité absolue de 
tous les êtes humains, il y a forcément déséquilibre. Tout lien de dépendance 
économique engendre un déséquilibre. Et tout système en déséquilibre, que 
ce soit en physique, en chimie, en sciences humaines ou en économie, a 
tendance à ne pas rester dans une situation bancale. Il penche du côté où il 
va tomber. Une liberté élevée au rang de doctrine mondialiste, et dont les 
bornes sont sans cesse repousser, engendre de fortes inégalités. Une société 
libérale sera forcément inégalitaire. Si la liberté des uns s’arrête bien là où 
commence celle des autres, pourquoi la liberté des plus riches d’oppresser les 
moins riches ne s’arrête-t-elle pas ?

Une liberté pour tous devrait garantir l’absence de toute forme de dévoie-
ment toxique engendrant oppression sociale ou dépendance économique.

Une égalité pour tous les êtes humains n’existant pas à l’état naturel, 
pour qu’elle existe, il faudrait non seulement l’inventer mais aussi l’imposer, 
puis la défendre autoritairement : l’égalité est une forme de dictature idéo-
logique contre nature.

De nos jours, les libertés du secteur privé auraient tendance à limiter 
les désirs de liberté du public. Il faut donc choisir entre les trois modèles 
suivants :

-  l’égalité de tous, et par conséquent la multiplication des procédures de 
tirage au sort pour chaque question concernant la chose publique, partout 
dans le monde, comprenant une surveillance sans faille du secteur privé !

-  la liberté de tous, et les grandes banques et multinationales imposent par la 
réécriture du droit international (supranational) leur mode de fonctionne-
ment à toute la main d’oeuvre planétaire et accroissent ainsi les inégalités 
entre dominants et dominés !

-  le choix d’une position protectionniste réaliste contrôlant les désirs de 
liberté absolue et donc de puissance des uns, et les utopiques envolées éga-
litaires des autres.

Naissons-nous tous égaux devant la maladie, les chances de réussir, la 
notion de bonheur, la beauté physique, les capacités intellectuelles ? L’égalité 
n’est qu’une idéologie, ce n’est pas une réalité. C’est de la poudre envoyée 
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dans les yeux d’individus pétris d’illusions. Ce n’est pas être pessimiste 
mais réaliste que de reconnaître un écueil sur lequel notre société a été 
bâtie.

La coexistence non-parasitaire des notions de liberté et d’égalité ne 
peut exister du moment où les peuples consentent à donner à des puis-
sances d’argent la capacité d’abuser de leurs droits et de dicter leurs règles 
à la société des Hommes. C’est la définition d’une imposture idéologique 
institutionnalisée.

Il en va de même pour l’égalité devant le droit : “Les hommes naissent et 
demeurent libres et égaux en droits.”

Qu’en est-il de l’immunité parlementaire (utile par ailleurs contre les 
mesures de déstabilisation), le statut spécial du président de la République 
lors de son mandat, les prérogatives des représentants des forces de l’ordre. 
Les hommes ne sont pas égaux en droits. Même avec les meilleures inten-
tions du monde, cela reste une idéologie qui ne décrit pas la réalité. Votre 
quotidien vous prouve qu’il s’agit d’un simulacre. L’idéologie est très belle, 
je le reconnais, mais elle enfume les esprits.

Le “vote pour élire” signifie non seulement l’abandon de notre propre 
souveraineté de particule élémentaire composant le peuple, mais c’est aussi 
un terreau fertile à la multiplication des inégalités sociales. Nous élisons des 
gouvernements de chats dans notre pays de souris !

“C’est l’histoire d’un lieu nommé “Le pays des Souris”. Le pays des Souris 
était un lieu où vivaient et jouaient tous les petits rats, où ils naissaient et mou-
raient. Ils vivaient de la même manière que vous et moi.

Ils avaient même un parlement et tous les 4 ans ils avaient une élection. 
Ils se rendaient aux urnes et votaient. Certains se faisaient même conduire en 
charriot, un avantage qu’ils n’obtenaient que tous les 4 ans, pour être exact. 
Comme vous et moi.

Et à chaque élection, tous les petits rats prirent l’habitude d’aller aux urnes et 
d’élire un gouvernement. Un gouvernement constitué d’énormes et gros chats noirs.
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Maintenant, si vous pensez que c’est étrange que les souris élisent un gou-
vernement de chats, observez l’histoire du Canada durant les 90 dernières 
années et vous verrez qu’eux ne sont pas plus stupides que nous.

Je n’ai rien contre les chats noirs. Ils étaient de bons compagnons. Ils 
conduisaient leur gouvernement avec dignité. Ils promulguaient de bonnes lois. 
C’est à dire… des lois qui étaient bonnes pour les chats. Mais ces lois qui étaient 
bonnes pour les chats, n’étaient pas bonnes pour les souris.

Une de ces lois disaient que l’entrée de la souricière devait être suffisam-
ment grande pour qu’un chat puisse mettre sa main à l’intérieur. Une autre loi 
disait que les souris ne pouvaient se mouvoir qu’à certaines vitesses afin que les 
chats trouvent à manger sans trop d’effort physique.

Toutes ces lois étaient bonnes pour les chats, mais elles étaient dures pour 
les souris. Et lorsque les souris les trouvèrent de plus en plus difficiles, quand 
les souris ne purent plus les supporter, elles décidèrent qu’il y avait quelque 
chose à faire. Alors elles se rendirent en masse aux urnes. Elles votèrent contre 
les chats noirs.

Et élurent des chats blancs.

Les chats blancs firent une campagne géniale. Ils dirent : “Le pays des Sou-
ris nécessite plus d’avenir”. Ils dirent : “Le problème avec le pays des Souris ce 
sont les entrées rondes de la souricière. Si vous nous élisez, nous créerons des 
entrées carrées.” Et c’est ce qu’ils firent.

Et les entrées carrées furent deux fois plus grandes que les rondes. Et ainsi 
les chats purent y mettre les deux pattes.

Et la vie devint plus dure que jamais. Et quand elles ne purent suppor-
ter plus, ils votèrent contre les chats blancs et élurent les chats noirs de nou-
veau. Pour plus tard revenir aux chats blancs… et de nouveau les noirs. Elles 
essayèrent même avec des chats moitié blancs, moitié noirs et appelèrent ça : 
coalition.

Elles essayèrent même un gouvernement fait de chats tachetés. C’étaient des 
chats qui essayaient de parler comme des souris, mais qui mangeaient comme 
des chats.
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Vous voyez mes amis, le problème n’était pas la couleur des chats. Le pro-
blème est qu’ils étaient des CHATS. Et comme ils étaient des chats, naturelle-
ment, ils avaient des intérêts de chats et non de souris.

Puis arriva de très loin une petite souris qui avait une idée.
Mes amis, soyez attentifs à un humble compagnon qui a une idée. Elle dit 

aux autres souris ; “Regardez compagnons, pourquoi continuons-nous à élire 
un gouvernement constitué de chats ? Pourquoi n’élisons-nous pas un gouver-
nement constitué de souris ?” “Oohhh !” dirent-ils. “C’est un communiste.” Alors 
ils le mirent en prison.

Mais j’aimerais vous rappeler que vous pouvez enfermer une souris ou un 
homme, mais vous ne pouvez enfermer une idée.”

Fable politique de Tommy Douglas (1944, Saskatchewan, Canada)

La démocratie revient, en prenant l’exemple du scrutin présidentiel, à élire 
un chef qui, pendant 5 ans, va vous imposer 40 à 80 autres hommes et femmes 
non-élus (ministres et secrétaires d’État), donc non-représentatifs de la popu-
lation, et qui n’ont pas nécessairement de mérite d’être là. L’illusion semble 
parfaite puisque tant de gens y croient encore. La démocratie, c’est élire entre 
1 et 2% de nos dirigeants (un seul en 5 ans dans les faits).

Impossible d’exercer par soi-même une quelconque quote-part de pouvoir.

Avec le scrutin législatif, certes, le pourcentage augmente. Mais est-ce 
forcément un gage d’efficacité ? Quel député a participé à l’intégralité des 
débats, amendements, délibérations et votes à l’Assemblée Nationale, durant 
l’intégralité de son mandat ? Lequel n’a jamais rendu l’ascenseur aux divers 
créanciers qui ont financé sa campagne électorale ?

Est-il si illusoire d’exiger que vos élus ne soient pas payés ? Qu’ils 
vivent avec le minimum ? Des centaines de volontaires et motivés sont 
déjà prêts à le faire en 2015, dans le cadre d’un mandat relativement court 
(1 à 3 ans).

Ensuite, pourquoi ne pas mettre en place des structures de contrôle ? 
S’ils ont des comptes louches ou un niveau de vie exorbitant, c’est qu’ils 
truandent. Les technologies du Big Data et la surveillance de masse peuvent 
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réaliser tout cela sans aucun problème. Les agents de l’État à Bercy (ministère 
de l’Économie et des Finances) sont aujourd’hui au moins autant surveillés 
par la NSA que les terroristes armés ou présumés.

C’est déjà le cas mais sans oser se l’avouer ! Englués dans leur apathie, les 
Français ont accepté la surveillance de masse. Alors continuons, pour tendre 
vers un système moins coûteux, où seuls les plus désintéressés par l’argent et 
la corruption sauront faire évoluer les intérêts du pays pendant le mandat court 
qui leur sera confié. Ces volontaires bénévoles existent déjà en France et sont 
nombreux. Ce n’est pas une utopie, nous sommes dans le réel. Le bénévolat 
totalement consenti ne me semble pas indigne de l’être humain, il suffit de le 
vouloir. La France n’est plus en mesure de se permettre une quelconque arro-
gance internationale ou un quelconque prestige de façade, auquel plus aucun 
autre État ne croit d’ailleurs. La majesté de son rang est aujourd’hui celle d’une 
ancienne gloire aux caisses vides, opportuniste et désunie. Brzezinski en faisait 
déjà le constat en 1997 dans son Grand Échiquier.

Les questions de recherche de puissance internationale seraient livrés 
à des stratèges dont c’est le métier, contrôlés par des agents dont c’est aussi 
le métier : économie, information, finance, protection de l’environnement, 
protection sociale, haute technologie et renseignement, guerre moderne 
polymorphe…

Ensuite pour les questions du quotidien ne touchant pas aux fondations 
et structures régaliennes de l’État, si plusieurs volontaires tous capables et à 
compétences comparables sont candidats, est-il illusoire de les tirer au sort si 
la Constitution du pays le prévoit ?

Le système politique français est malade, tout le monde le constate. Il 
est absurde d’essayer de l’adapter pour abolir ses aberrations persistantes. 
L’accumulation de rustines ne solidifiera jamais un pneu. Seuls des effets de 
manche de politiciens en quête de voix pour une réélection prétendront que 
c’est possible. Quand un système ne fonctionne pas, il faut en changer, pour 
le bien et dans l’intérêt du plus grand nombre.

Changer les têtes en haut des structures bancales ne changera rien à la 
réalité du déséquilibre. Les structures resteront nécessairement bancales 
et le deviendront de plus en plus. Si le système politique est inadapté, il 
le restera.
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Illusion de fraternité

Fraternité… voilà un joli panier garni pour lequel il serait de bon aloi, là 
aussi, de s’astreindre à l’analyse de l’étymologie. Quelle subtile preuve de 
culot et d’insolence que d’avoir réussi dès le XVIIIe siècle à glisser le concept 
de fraternité maçonnique dans une société peuplée essentiellement de pro-
fanes. Cette duperie achève à merveille l’illusion du triptyque vertueux…

La fraternité, cela peut être utile si nous sommes frères. Mais voilà, 
nous venons de voir que nous sommes tous inégaux. Les profanes n’au-
ront que le droit de subir l’idéologie descendant des loges, les portes des 
temples leur étant closes.

Liberté, égalité, fraternité : imposture idéologique institutionnalisée. Les 
3 i. L’illusion composite résultant de ces 3 i est celle qui proposera un havre 
de paix pas forcément factice, délimité par de hautes grilles, où les riches se 
barricaderont toujours davantage pour ne pas se faire voler par les pauvres 
qu’ils auront créés dix ans plus tôt. Ces pauvres ni envieux, ni jaloux, sou-
haitent juste vivre, admettant même avec servitude de récupérer moins de 
dividendes des richesses créées que les riches. Mais même cela n’est plus 
possible. Nous sommes dans une situation évidente de servage social à la 
solde d’une élite dominatrice parfaitement décomplexée :

1. Je t’impose mes règles libérales.

2. J’institutionnalise ta criminalisation.

3.  Ensuite, puisque j’avais pris l’initiative d’écrire les lois avec mes sem-
blables, je vais laisser quelques portes ouvertes pour qu’ils puissent aussi 
les exécuter, et ainsi garantir la protection de ma petite communauté 
bourgeoise, que j’appelle “intérêt général”.

4. J’invente des mots pour décrire ce phénomène, comme “vivre-ensemble”…

Illusion de démocratie, illusion de représentativité, illusion d’égalité 
républicaine (peut-être la pire), illusion de sécurité, illusion de puissance 
internationale, illusion monétaire, illusion sur les chiffres du chômage, 
illusion sur notre Histoire (lois mémorielles), illusion sur le sens des mots, 
illusion sur le climat, illusion sur notre alimentation (biologique), illusion 
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sur nos capacités intellectuelles de défense face à la perfidie des clubs d’in-
fluence et de nos élites politiques, illusion de la perception, illusion d’un 
bien-être matériel, illusion de réussite multiculturelle, illusion de pluralité 
des débats et de l’information… ne sont que les filles de l’illusion-mère 
d’un universalisme aux saveurs occidentales.

Illusion d’universalisme

Les Hommes naissent et demeurent libres  
et égaux en droits.

Illusion révolutionnaire ou tartufferie de mauvais goût, causez-en à des 
enfants africains de Sierra Leone, du Soudan ou du Sahel. Dites-leur qu’ils 
sont l’égal des Européens…

Liberté, Égalité, Fraternité

Nous pourrions aussi en finir avec cette devise désuète symbole d’une 
ère d’opacité politique et d’illusions sociétales, je propose de remplacer la 
devise actuelle de la “République française” afin qu’elle se modernise et 
s’adapte enfin à la société occidentale du XXIe siècle, vouant un culte au 
double standard permanent au sein de l’hexagone :

Deux poids, deux mesures

Celle-ci a au moins le mérite d’être facile à comprendre et de ne pas com-
porter d’ambiguité maçonnique inappropriée. En outre, comme cela nous est 
déjà largement reproché au niveau international, ce que n’a pas manqué de 
nous rappeler Bachar el-Assad, cette transition se ferait sans brusquer aucun 
de nos partenaires économiques mondiaux.
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Aimé Césaire et l’universel

A travers une phrase lourde de sens, Aimé Césaire dévoile en 1956, 
dans sa lettre de démission du parti communiste à Maurice Thorez, toute 
l’imposture de l’antiracisme institutionnel que les années SOS Racisme ont 
par la suite mis en exergue dans les années 1980. En effet, SOS Racisme, 
au même titre que SOS baleines ou SOS enfant battu semble faire tout son 
possible pour maintenir le racisme en France.

“Il y a deux manières de se perdre : par ségrégation murée 
dans le particulier ou par dilution dans l’ “universel”.”

Il précise ensuite :

“Ma conception de l’universel est celle d’un universel 
riche de tout le particulier, riche de tous les particuliers, 

approfondissement et coexistence de tous les particuliers.”

Mon analyse est qu’Aimé Césaire critique autant le communautarisme 
tribal que l’inconséquence des courants idéologiques occidentaux de pseu-
do-métissage au nom de l’universalisme. Il évoque le fait que les autoprocla-
més antiracistes n’ont tendance à promouvoir ce qu’ils appellent “diversité” 
que lorsque celle-ci se soumet servilement à leur propre culture occidentale.

Les deux erreurs sont de promouvoir le communautarisme ou, à l’in-
verse, de chercher à uniformiser les individus au nom de l’universalisme et 
ainsi en faire une somme d’êtres culturellement indifférenciés. Quand les 
antiracistes se muent en universalistes dogmatiques, intolérants face à la 
différence, on se retrouve bien loin de la notion d’universalisme ! La tempé-
rance de Césaire ne nous invite-t-elle pas à penser que le bon raisonnement 
se trouve dans le juste milieu ?

Quel bilan de 110 ans de laïcité ?

Tout cela se produit dans un pays où la laïcité est inscrite dans la pre-
mière phrase du premier article de la Constitution.
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“La France est une République indivisible, laïque, 
démocratique et sociale.”

Dans la série des petites escroqueries entre amis… Comment le fana-
tisme et le particularisme religieux a-t-il pu être autant stigmatisé et média-
tisé dans une République laïque ? La consigne semblait simple à comprendre. 
On maintient le sacré dans la sphère privée pour éviter les conflits commu-
nautaires et pour garder une situation publique plus sereine et plus stable. 
Résultat : déstabilisation de la société publique par l’intermédiaire des offi-
cines, think tanks et autres réseaux d’influence gravitant autour du pouvoir.

Est-ce une priorité des gouvernements successifs français que de régler 
cette atteinte à la stabilité de l’État ?

Jamais. On n’empêche pas la mauvaise foi, mais beaucoup d’incompré-
hensions pourraient être évitées si l’opinion publique n’était pas autant acca-
blée de mots ou vocables volontairement défaitistes ou agressifs (mots en  
anti-, en -isme ou en -phobie). La mise en place d’une ingénierie de la percep-
tion par le pouvoir médiatique joue un rôle déterminant dans la fabrication 
du consentement de la population à l’austérité. Tel un passage obligé.

Les gouvernements ont tout intérêt à maintenir sur la place publique les 
conflits inter-confessionnelles, tout en donnant l’impression de tout mettre 
en oeuvre pour les atténuer. Je vous renvoie à l’affirmation de François Hol-
lande le 22 janvier 2015 :

“Il faut laisser penser que ce que nous faisons est humain.”

Suffisamment clair pour ne pas avoir à commenter.

Les communautés ou organisations religieuses, plus ou moins puissantes, 
plus ou moins crédibles, sont des grigris du prêt-à-penser pour les gouverne-
ments successifs. Des grigris à ressortir au moment opportun, au même titre 
que l’humoriste Dieudonné, pour détourner l’attention des plus perméables 
des questions réellement importantes pour leur avenir : économie, finance, 
géo-ingénierie, grandes orientations stratégiques.



256

Par nature, toutes les organisations suffisamment expérimentées, reli-
gieuses ou non, ont forcément des visées sur le pouvoir qu’elles n’ont pas 
encore. Pour elles, il s’agit de croître idéologiquement ou de sombrer. Acqué-
rir toujours plus d’influence à la cour des dirigeants politiques est un leitmo-
tiv observable dans le monde entier.

 La tâche de ces organisations ou cercles d’influence est d’autant plus 
facilitée que les populations ont en grande majorité abandonné leur esprit 
critique et accepté de laisser leur avenir entre les mains de voyous politiques.

Le maître montre la Lune, l’imbécile regarde le doigt. 
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VII
Abandon de la Souveraineté Populaire





La Valse des Irresponsables

“Le mal français est un mal politique… Les Français  
se sont à peu près soustraits à leur fonction politique. Comment 

y aurait-il encore un État, là où il n’y a plus de citoyens ?  
Il faut une révolution des structures, fondée sur une mutation 

brusque de l’esprit public.” 
Henri d’Orléans, Comte de Paris

“Les Français comptent toujours, pour se sauver,  
en un pouvoir qu’ils détestent, mais se sauver par eux-mêmes 

est la dernière chose à laquelle ils pensent.”
Alexis de Tocqueville

“Chose vraiment surprenante (…) c’est de voir des millions 
de millions d’hommes, misérablement asservis, et soumis tête 

baissée, à un joug déplorable, non qu’ils y soient contraints par 
une force majeure, mais parce qu’ils sont fascinés…”

Etienne de La Boétie

L’immense majorité d’entre nous a besoin de se débarrasser de sa capacité 
de décision quant à son avenir.

Par manque de confiance en soi ou par fainéantise, mais aussi car le 
recours de l’individu à son propre don naturel d’éviter toute responsabilité 
lui est systématiquement facilité et suggéré par les institutions, qui ne sont 
pas là pour défendre ses intérêts. Un peu à l’instar des parents matérialistes 
qui abandonnent devant leur enfant-roi. Quand des parents achètent le lien 
affectif qu’ils peuvent avoir avec leurs enfants, en cédant par exemple à tous 
leurs caprices mercantiles, il est évident que dès que les enfants vont pouvoir 
s’acheter le produit de leurs désirs, les parents seront voués à ne plus exister 
qu’en mal à leurs yeux.

Dans notre société “moderne”, le vote pour élire est le seul pouvoir de 
décision de la population, qui semble instinctivement s’en satisfaire pour un 
abandon suggéré de sa responsabilité de citoyen, au profit d’un homme ou 
d’une femme en costard qui saura le mieux lui mentir.1

1 ou le “rassurer”. Cela revient au même.
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Les élections sont un système institutionnalisé répondant à ce besoin 
peut-être inconscient chez certains d’évacuer l’exercice de leur propre res-
ponsabilité dans la société. Pourquoi ce processus aristocratique d’élection 
de “représentants” du peuple par le peuple ne pourra jamais lui apporter 
d’amélioration de sa qualité de vie ou de celle de sa descendance ? Parce que 
la population accepte dans sa quasi-intégralité son rôle de “peuple”. Elle 
accepte le plus souvent de ne pas aller chercher plus loin son bonheur : elle 
consomme, elle accepte ses difficultés à survivre, elle accepte les aberrations 
répétées des dirigeants de cette société dans laquelle elle paie ses taxes et 
impôts. Ces indicateurs financiers sont les indicateurs les plus sûrs de la vali-
dation d’un modèle de société. La population montre régulièrement ses forts 
penchants pour l’inconséquence politique. Elle vote comme elle miserait sur 
le 7 rouge à la roulette. Elle a un besoin viscéral d’homme providentiel en 
qui elle se reconnaît, en qui elle s’identifie.

A ce jour, la population n’est pas encore prête pour la démocratie 
réelle. Elle ne peut pas mettre en place une démocratie car elle aurait à 
prendre des décisions elle-même et à engager sa propre responsabilité au 
regard des actions qu’il lui faudrait entreprendre. Ces décisions auraient 
évidemment des conséquences non nulles quant aux perspectives d’ave-
nir de sa descendance, ce qui représenterait une fracture nette avec son 
habitude actuelle à recourir à la facilité suggérée par le système politique 
en place. Sans cette faculté de “changer soi-même”, pas de changement 
possible de la société.

Aujourd’hui, la France n’a plus beaucoup de “citoyens” dans ses rangs. 
Il s’agit plutôt d’adultes inconséquents laissant leur portion de pouvoir 
entre les mains de représentants qu’ils ne connaissent pas… sans même 
leur demander de compte de leurs choix politiques durant l’intégralité de 
leur mandat. Cela peut paraître choquant, mais vraisemblablement pas à 
tout le monde.

Il me semblait pourtant que le contrat avec l’État était le suivant :

1.  Je te donne une partie de ma souveraineté de faire ce que je veux, où je 
veux, quand je veux (abandon de libertés).

2.  En échange, tu m’apportes la sécurité qu’autrui ne vienne pas chez moi 
essayer de me trucider tous les quatre matins (gain de sécurité).
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3.  Par cette méthode règne une relative stabilité entre dominant et dominé : 
on a tous à gagner d’un savant mélange équilibré (!) de liberté et de sécu-
rité. Les avantages sont partagés, le dominé accepte sa situation de dominé 
auprès du dominant qui n’en abuse pas et devient un obligé de l’ensemble 
des dominés, plus nombreux.

4.  Ensuite, tu me rends compte des décisions que tu prends pour moi, quand 
je travaille pour faire tourner ton économie et ton industrie.

Le pacte me semble équilibré, bien qu’améliorable comme tout concept 
à vocation vertueuse, élaboré par des hommes. Mais quand cet équilibre 
commence à sérieusement pencher du côté où il va se ramasser la gueule, ça 
se passe comment ?

Observez les penchants aristocrato-oligarchiques de notre système élec-
toral actuel.

Vous rappelez-vous au moins pour qui vous avez voté aux dernières 
élections législatives françaises ? Echangez-vous régulièrement avec 
le député de votre circonscription ? Vous a-t-il rendu des comptes de 
ses votes à l’Assemblée Nationale ? A-t-il participé à tous les votes de 
l’Assemblée ?

Vous rappelez-vous pour qui vous avez voté aux dernières élections euro-
péennes ? …

Après avoir répondu à ces quelques questions, s’il n’est pas nécessaire 
de remettre en question ce système, cela revient à le valider au moins en 
grande partie, puisque rien d’autre ne sera entrepris pour l’améliorer. Un 
système qui vous demande de valider la sélection, une fois tous les 5 ou 6 
ans, sur photo, d’un inconnu que vous n’avez jamais croisé, pas même choisi 
et qui ne vous rend aucun compte de ses actions, ni par courriel, ni par site 
Internet interposé, ni par communiqué de presse ou envoi postal… cela flirte 
avec l’inconscience.

En guise de surcouche, ce système ne vous donne aucun moyen de résis-
ter en cas de trahison de l’élu. Pire, il va vous en tenir pour responsable : 
Fallait pas voter pour lui !

Un tel système pourrait peut-être fonctionner si la société était parfaite, 
sans violence, sans pression, sans subversion extérieure, sans délocalisation, 
sans chômage, sans corruption : l’utopie parfaite.
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Mais voilà, la France n’est pas une démocratie et ne l’a jamais été : elle 
fonctionne autour d’un système marchand basé sur un logiciel économique 
et non politique.

Le problème fondamental des électeurs est qu’ils sont totalement 
déconnectés de la réalité géopolitique dans laquelle ils vivent pourtant, 
poussés par une vision vertueuse, utopique et universelle d’un système 
qu’ils ignorent totalement, et qu’ils appellent encore à tort démocratie. 
Nous devrions arrêter d’appeler démocratie un système qui est son strict 
contraire.

En toute sincérité, lequel de l’électeur ou de l’élu se moque le plus de 
l’autre aujourd’hui, en pérennisant un système aussi foireux ?

Les Français devront bien payer un jour cette inconséquence sociale. Il 
faut s’y préparer. Un système bancal finit toujours par passer par une phase 
de compensation, à l’instar du système financier international, qui compense 
ces pertes par une hausse des prix à la consommation et une hausse du chô-
mage. La compensation se fera comme toujours sur la population.

Il est par conséquent inapproprié de se plaindre que nos “représentants” 
nous orientent droit dans le mur. Retourner voter bien sagement quand on 
nous le demande correspond pour les élus à une validation de ce système 
et pour les électeurs à l’attente de la manifestation d’un miracle de la vertu 
universelle. La crédulité brute de décoffrage.

Ce mode de représentation a beau jeu d’oublier sa fonction initiale. En 
effet, du point de vue de l’élu, pourquoi en faire plus que ce que le peuple 
demande ? Il a déjà tant d’ascenseurs à renvoyer auprès des partenaires qui 
ont financé sa ou ses campagnes électorales.

Pourtant, la démarche ne sera pas la même vis-à-vis de l’élection du 
maire de sa ville. Le maire est la personne qu’il nous arrive de croiser dans la 
rue. Chacun est susceptible de le rencontrer et de lui demander des comptes 
à tout moment, ou d’assister aux conseils municipaux de sa ville, y compris 
virtuellement sur Internet. S’il existe bien un élu de proximité qui doit 
rendre des comptes, dans une certaine mesure évidemment, c’est bien notre 
maire. Mais malgré tout, la sauce de la responsabilité politique de l’électeur 
français ne prend pas. Et puis, il existe aussi des maires et des conseillers 
moins transparents que d’autres…
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Parmi le courant d’idées intéressantes qui doivent encore faire leur che-
min auprès de la population, celle du tirage au sort régulier des représentants 
du peuple, assorti de contrôles pour éviter toute pression ou tentative de 
mise sous influence financière, qu’elle soit intérieure ou extérieure au pays. 
Montesquieu avait déjà montré cette voie en 1758 dans le Livre II, Chapitre 
II de son traité De l’esprit des lois1 :

“Lorsque, dans la république, le peuple en corps  
a la souveraine puissance, c’est une démocratie. Lorsque  
la souveraine puissance est entre les mains d’une partie  

du peuple, cela s’appelle une aristocratie.”

Il précise ensuite : 

“Le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie ;  
le suffrage par choix est de celle de l’aristocratie. Le sort est une 

façon d’élire qui n’afflige personne ; il laisse à chaque citoyen 
une espérance raisonnable de servir sa patrie.”

Pourtant, ce courant d’idées est régulièrement qualifié d’utopiste, sur-
tout par les médias audiovisuels classiques. A juste titre à mon avis, car on 
ne peut pas abolir la culture du désir et le culte de la beauté par le verbe. Un 
effondrement est nécessaire.

Un journalisme toujours plus corporatiste

Vous l’avez compris, ma démarche est d’arriver à faire passer le message 
qu’il faut cesser de gober systématiquement, les yeux fermés, les bobards 
répétés d’une pressetitution française trop alignée pour être sincère.

Par exemple, les articles du journaliste reporter brésilien Pepe Escobar 
montrent que cette tendance critique à l’égard des grands groupes de l’in-
formation s’est propagée dans une multitude de pays. De moins en moins de 
gens sont tentés de croire à l’interprétation partisane des faits présentés par 

1 http://www.ecole-alsacienne.org/CDI/pdf/1400/14055_MONT.pdf
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des journalistes “corporate”. Aucun continent n’est épargné. Les escroqueries 
médiatiques ont été suffisamment grossières et suffisamment nombreuses 
pour réellement provoquer un déclic irréversible. Les citoyens critiques et 
éclairés se tournent de plus en plus vers des sources alternatives, plus ou 
moins indépendantes financièrement.

Autre exemple : toute la médialoperie alignée française a tout bonne-
ment été incapable de vous informer que le 21 novembre 2014, au Conseil 
de Sécurité de l’ONU, la France s’est abstenue sur le vote de la lutte contre 
la glorification du nazisme1 ! L’Histoire de France ne sert-elle donc a rien ? 
Qu’en pense le CRIF ? Pourquoi ne dit-il rien ?

Pour la simple raison que tous ces médias français sont détenus par seu-
lement cinq grands groupes de plus en plus concentrés : Lagardère, Bouygues, 
Dassault, Bertelsmann et Vivendi. Ces groupes sont tous infiltrés par des 
membres du Siècle, du groupe Bilderberg mais surtout de la French Ameri-
can Foundation : David Pujadas, Christine Ockrent, Alain Minc, Alexandre 
Adler, Denis Olivennes, Emmanuel Chain… Il faut savoir qu’il est absolu-
ment impossible à ces hommes et femmes de mordre la main qui les nourrit. 
C’est ce que certains ont appelé la “dépendance des médias” en réponse aux 
velléités toujours présentes au sein de la presse française de se prévaloir 
d’une réelle “indépendance” éthique au sein de la profession.

Les médias français, tout comme Charlie Hebdo, se sont abstenus de 
dénoncer, même par le moindre petit crayonnage, les massacres de la Maison 
des Syndicats d’Odessa du 2 mai 2014, de la place Maïdan le 20 février 2014, 
et plus tard dans le Donbass et la région de Louhansk.

L’indignation face aux atrocités faites à des civils peut-elle revêtir un 
caractère sélectif ou négociable ? Est-il acceptable de négocier avec le men-
songe organisé ?

Cet odieux double standard à la française est devenu un recours régu-
lier pour trahir la confiance des populations. Chacun a ses propres sou-
venirs de manifestations du “deux poids, deux mesures” national et ils 
sont nombreux. Le plus odieux et le plus difficile à avaler étant celui qui 
négocie et arme certains terroristes, notamment ceux du front Al-Nosra.

En 2011, le républicain Ron Paul nous informait (ou confirmait) que 

1  http://www.les-crises.fr/ag-onu-lutte-contre-la-glorification-du-nazisme-brics-pour-usa-
canada-ukraine-contre-ue-sabstient/
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900 bases militaires étasuniennes étaient éparpillées dans 130 pays1. 
Celles-ci se situent un peu partout dans le monde où les États-Unis ont 
des intérêts économiques, énergétiques ou stratégiques, sauf évidemment 
en Chine, en Russie et en Corée du Nord. Ces bases sont aujourd’hui 
sous les ordres de six unités géographiques de commandement militaire se 
partageant le monde en secteur de responsabilité à l’échelle continentale. 
La réorganisation de l’armée étasunienne, suite au nouveau Pearl Harbour 
qu’ont représenté les attaques du 11 septembre 2001, est à l’origine de cette 
sectorisation du monde, permettant un déploiement militaire et logistique 
partout sur le globe en moins de 48 heures. Cela révèle au moins l’ampleur 
de la volonté d’hégémonie impériale des États-Unis partout dans le monde, 
que ce monde le veuille ou non… Deux de ces unités de commandement se 
trouvent en Allemagne (l’EUCOM et l’AFRICOM). La localisation n’est 
évidemment pas anodine : elle renforce encore un peu plus la fonction de 
base stratégique étasunienne en Europe de l’Allemagne, pas seulement 
industrielle, financière et politique, mais aussi militaire.

Pourtant, en janvier 2015, l’AFP ne vous a pas informé que les États-
Unis souhaitaient rendre permanente leur implantation dans la base mili-
taire de Morón de Fronteira en Espagne. Nos médias alignés préférés non 
plus.

L’analyse est assez binaire. Au mieux, les Français ont le droit d’être 
informés des affaires intérieures du pays, et encore, avec le voile déformant 
comme nous l’avons dit précédemment, des intérêts financiers en dernière 
instance de celui qui paie les journalistes. Au pire, il est tout simplement 
et volontairement omis de leur dire la vérité (vote d’abstention à l’ONU), 
ou bien on leur ment (la phrase sur Israël qu’Ahmadinejad n’a jamais dite).

L’omission est une technique parmi les plus répandues afin de conserver 
artificiellement un esprit positif où une certaine moralité est préservée : 
pourrait-on reprocher à un journaliste les thèmes et informations qu’il sélec-
tionne et ceux qu’il ne sélectionne pas pour son article ou reportage ? Evi-
demment non. Beaucoup de journalistes en abusent aujourd’hui en France et 
obéissent aux suggestions de leur hiérarchie pour réaliser avec un maximum 
de professionnalisme la mission qui leur a été confiée.

Les CRS font ça aussi.

1  http://www.politifact.com/truth-o-meter/statements/2011/sep/14/ron-paul/ron-paul-
says-us-has-military-personnel-130-nation/
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Après l’affront de l’aide militaire et du financement étasuniens du coup 
d’État de Porochenko et de ses sympathisants ouvertement néonazis ;

Après celui de l’aide financière européenne de 11 milliards d’euros de 
cette nouvelle coalition ukrainienne particulièrement douteuse hors zone 
euro (contrairement à la Grèce qui elle est belle et bien dans la zone euro, 
mais n’a pas le droit aux aides de l’U.E.) ;

Après l’audacieux passage sous silence médiatique de l’épisode du prin-
temps criméen contre les milices néonazies proches de Kiev ;

Après le scandale étouffé du vote d’abstention à l’ONU du 21 novembre 
2014 ;

Voici un nouvel affront de taille : celui du 9 mai 2015 où l’Union Euro-
péenne (dont la France), le Royaume-Uni et les États-Unis ont boycotté la 
commémoration russe des 70 ans de la victoire contre le nazisme !

Le bloc occidental ne serait-il plus aussi enclin à dénoncer de façon incon-
ditionnelle les atrocités de l’idéologie prônée par le IIIe Reich ? J’attends là 
encore la réaction du CRIF et des institutions juives de France.

Comment arrive-t-on à cette caricature absurde et de mauvais goût qui 
permet d’ignorer cérémonie et vote à portée internationale dénonçant la 
glorification du nazisme, tout en ne manquant aucune occasion de dénoncer 
cette fois-ci catégoriquement les actes racistes (et donc antijuifs), à l’intérieur 
de nos frontières ? La France est d’habitude très fidèle aux commémorations 
soulignant les atrocités commises par les nazis contre les juifs, les tziganes, 
les handicapés et les homosexuels.

Il y a là une incohérence troublante pour laquelle je n’ai aucune expli-
cation sérieuse, hormis celle d’un alignement indéfectible d’un vassal avec 
les intérêts de sa maison-mère à Washington. On ne peut pas, même au 
XXIe siècle, laissé des gouvernements afficher une lutte régulière à la fois 
contre l’oubli de la shoah et pour l’oubli de ceux qui ont libéré la plupart 
des camps de concentration en Pologne, en Ukraine, en Allemagne, en 
Estonie, en Lettonie ou en Lituanie. Après le vote d’abstention à l’ONU 
six mois plus tôt, c’est une nouvelle négation du lourd tribut payé par les 
26 à 27 millions d’hommes et de femmes russes qui ont péri en combattant 
le nazisme.

Pourquoi la France donne-t-elle cette image profondément inconsé-
quente au monde ?
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“Structurellement, l’équivalent politique de l’entreprise  
est l’État totalitaire.”

Noam Chomsky (documentaire La fabrication du consentement, 1992)

J’imagine mal les journalistes du Figaro se mettre à publier demain des 
informations compromettantes sur les affaires, intérieures ou extérieures à la 
France de Monsieur Dassault. Cela va de soi, c’est du bon sens au quotidien. 
Vous l’admettrez peut-être, c’est la carotte de la paie qui tombe en fin de mois 
dans un milieu où les pigistes sont légion. La précarité existe aussi chez certains 
journalistes ou assimilés. Entre la faculté d’assumer un salaire mensuel pour 
nourrir sa famille et une totale honnêteté intellectuelle, le salarié lié, parfois 
ligoté, à sa condition de père/mère de famille, choisira naturellement la “sécurité 
alimentaire”. Comme s’ils étaient quasi certains d’avoir de grosses difficultés à 
retrouver dignement un employeur s’ils perdaient leur place… 

Bien entendu, je ne signale ici que des généralités. Il existe évidemment 
des journalistes intègres dans la profession, sans oublier tout ceux qui ont 
fait le choix d’assumer leurs écrits contre les directives de leur hiérarchie, et 
qui ont donc affronté la perte de leur emploi avec dignité : Richard Labévière, 
Isabelle Poiraudeau, Pierre Ganz ou plus récemment Eric Zemmour. Objectif 
non déclaré : imposer à l’opinion publique une lecture unique de l’actualité 
internationale.

Un journaliste qui n’est pas un jour amené à investiguer sur la gestion d’en-
treprise ou sur les financements de son propre employeur, ne peut pas prétendre 
à une intégrité professionnelle, pleine et entière. Qui d’autre que lui enquête sur 
les affaires sans mort apparente ? Comme un véritable enquêteur, c’est lui qui 
fouille, qui se renseigne, qui recoupe ses informations afin de représenter une 
sorte de contre-pouvoir au rouleau compresseur médiatico-politique que l’on 
connaît. N’est-ce pas un prérequis à la fonction de journaliste que de fouiner là 
où les autres ne vont pas ?

En résumé, le journaliste tout comme l’ingénieur commercial d’une société 
fabriquant des armes de guerre, est parfois confronté à sa conscience, pour finale-
ment faire le choix d’une stabilité “corporate” afin de s’assurer le gîte et le couvert. 
Par simple bon sens alimentaire ou par peur de lendemains difficiles, il se range 
généralement derrière sa structure : sa hiérarchie, son directeur éditorial, ceux 
qui le tiennent par la bourse.
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Je ne blâme personne, c’est le réflexe d’un humain face à son ambition 
ou sa peur du lendemain. Ce jeu d’équilibriste est observable à travers qua-
siment toutes les catégories professionnelles. Le système fonctionne ainsi : il 
engendre chez le salarié des conflits internes ponctuels entre le choix d’un 
professionnalisme sans faille et celui d’une sécurité de vie sociale. Osons 
juste l’avouer afin de mieux déblayer le chantier qui s’impose à nous.

Nous sommes donc face à une situation globalement propice aux poten-
tiels conflits d’intérêts corporatistes où le lésé, le lecteur, est en définitive 
extérieur à la structure : c’est l’individu qui cherche parfois en payant son 
journal à s’informer et à comprendre le monde hors des circuits classiques 
de l’information prête-à-consommer.

Lorsqu’un individu est extérieur à une structure établie, hiérarchisée, 
sécurisée et corporatiste, il ne peut pas prétendre être informé de façon opti-
male sur les rouages de cette structure. Comment donc faire pour changer 
cela ? Comment rendre l’ensemble déontologiquement irréprochable ? Com-
ment proposer au journaliste de tendre vers une honnêteté intellectuelle ?

Actuellement, il n’y a pas trente-six méthodes. Il doit y avoir des possi-
bilités et perspectives autour d’organismes de contrôle et de vérification de 
l’information (déjà cela fait frémir), organismes qu’il faudrait rendre hermé-
tiques, indépendants, en bref totalement vertueux. On déplace le problème 
ailleurs, mais il est toujours là. Je ne vois aujourd’hui que la solution de bri-
ser le lien de dépendance économique du salarié vis-à-vis de son employeur.

Le principe même de délivrance de la carte de presse impose ce lien insi-
dieux de dépendance économique du détenteur qui reste avant tout redevable 
auprès de celui qui le paie. Voici les conditions d’attribution de la carte de 
presse selon la CCIJP (Commission de la carte d’identité des journalistes 
professionnels) à l’été 2015 :

La loi, dans son article L 7111-3, indique “est journaliste professionnel toute per-
sonne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession 
dans uneou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques, 
ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources”.

Le détenteur doit donc prouver qu’il est rétribué régulièrement pour se 
voir offrir un droit d’accès à des vérités souvent cachées derrière d’immenses 
portes capitonnées…
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L’article L 7111-4, dès l’origine, a établi une incompatibilité en ce qui concerne les 
agents de publicité, ce qui ne signifie pas que les journalistes ne puissent occasionnel-
lement et en tout cas minoritairement percevoir des commissions d’ordre publicitaire.

En revanche, depuis octobre 1964, par arrêté du ministre de l’Information, les 
fonctions de chargé de relations publiques et d’attaché de presse sont totalement incom-
patibles avec le statut de journaliste professionnel, même si celles-ci sont très acces-
soires au regard des activités journalistiques.

Ca se saurait si les journalistes faisaient de la propagande idéologique…

Enfin, un troisième cas d’incompatibilité a été ajouté en Mai 1986, par un arrêt 
du Conseil d’État qui a estimé que le statut de fonctionnaire ou d’agent public contrac-
tuel est exclusif du bénéfice de tout autre statut professionnel.

Cela signifie concrètement que la Commission est amenée à rechercher, pour 
chaque demande examinée :
- s’il s’agit bien d’une occupation principale et régulière (3 mois consécutifs pour une 
première demande),

- si celle-ci procure au postulant l’essentiel de ses ressources soit plus de 50%,
- si les activités du demandeur s’exercent bien dans le cadre de la profession, ce qui 
entraîne en réalité deux questions :

• quelle activité ?
• dans quel type d’entreprise ?

Difficile d’être réellement indépendant dans ces conditions !

La majorité de la population s’imagine connaître le monde alors qu’elle 
l’observe par le trou d’une serrure, pour ne pas dire le chas d’une aiguille…

Le monde est toujours plus complexe que ce que l’on peut voir ou ima-
giner. C’est la raison pour laquelle ce livre n’a pas vocation à dévoiler des 

“vérités”, mais simplement d’entraîner le lecteur à douter et à réaliser, par 
lui-même, les vérifications qui s’imposent. Aussi, vérifiez aussi fréquem-
ment que possible par vous-même, car un conflit national ou international 
est toujours la somme d’enjeux multiples et souterrains qui ne seront pas 
relayés par BFM TV ou I-Télé. Abandonnez Wikipédia et Google et privilé-
giez les outils d’anonymisation pour vos recherches sérieuses. Revenez à la 
littérature papier. Les conflits que l’on nous dévoile sous la lumière dirigée 
des projecteurs augurent dans beaucoup de cas un détournement nécessaire 
de l’attention d’autres faits, de l’ombre ceux-ci, dont nous ignorons réguliè-
rement l’existence. La scène de théâtre et ses coulisses.
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Ce type d’analyse en profondeur est d’autant plus nécessaire fin 2015, que 
la société a été ébranlée par deux actes odieux sur le sol français, où les médias 
ont joué un rôle clé devant l’impérieuse nécessité d’une interprétation immé-
diate. Même si les questions ne sont pas ouvertement posées, face à un événe-
ment représentant un choc émotionnel intense, le lecteur ou le téléspectateur 
a naturellement besoin de rapidement savoir deux choses : qui et pourquoi. Il 
y a fort à parier, pour répondre dans l’immédiateté à ces deux questions, qu’un 
jeu de mécanismes d’ingénierie de la perception et de paternalisme idéologique 
soit établi dans le cadre de la guerre de l’information que nous subissons 
aujourd’hui, à travers les exemples que je vous ai précédemment énumérés. Ces 
mécanismes proposent notamment qu’une pré-interprétation des événements 
soit habilement suggérée au téléspectateur ou au lecteur.

Les résultats obtenus sur l’opinion publique sont parfois mitigés. L’ob-
séquiosité caractéristique de quelques présentateurs TV particulièrement 
alignés à la doxa dominante entraine une contagion de la servilité au sein 
de la génération qui débute dans le métier. La promotion canapé existe aussi 
alors pourquoi ne pas en parler ? Elle est intimement liée à l’acceptation de 
l’autocensure intellectuelle dans le PAF, dans le sens qu’elle est l’incarnation 
charnelle résultant du processus d’asservissement moral. Là encore, est-ce 
bien ce que nous avions escompté ?

Ajoutez à cela les pavés dans la mare, parfois très pertinents et sour-
cés, envoyés par quelques médias alternatifs organisés, afin de dévoiler 
les graves négligences de la presse française alignée sur les dépêches AFP. 
Vous obtenez cette situation absurde d’une presse française toujours en 
crise bien que financée à hauteur de 1,2 à 1,8 milliards d’euros annuels 
par l’État. La crise de l’information en France ne viendrait-elle pas d’une 
fuite de sa pertinence ?

Comme je l’insinue plus haut, nous avons en France les journalistes et 
les publicistes que nous méritons.

Yuri Bezmenov, l’ancien journaliste et agent du KGB, dressait en 
1983 un portrait de ces journalistes de grands médias de presse ou de 
télévision qui, sans jamais être élus par qui que ce soit, bénéficient de 
prérogatives considérables, comme monopoliser nos esprits et influencer 
nos élus :
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“They think they know. They don’t. The level of mediocrity ! In a big esta-
blishment like New York Times, Los Angeles Times, major television networks, 
you don’t have to be an excellent journalist. You have to be exactly a mediocre 
journalist. That’s easier to survive. There’s no competition anymore. You have 
your good nice income : 100.000 $ a year. That’s it. Whether you’re better or 
worse, it doesn’t really matter anymore. As soon as you’re smiling to the camera 
and do your job, that’s it : no more competition.”

(Ils pensent qu’ils savent. Ils ne savent pas. Voilà le niveau de médiocrité ! 
Dans une grande institution comme le New York Times, le Los Angeles Times, 
ou d’importants réseaux de télévision, vous n’avez pas à être un excellent jour-
naliste. Vous devez précisément être un journaliste médiocre. La survie est 
simplifiée : il n’y a plus de concurrence. Vous avez votre beau petit salaire de 
100.000 dollars par an. Que vous soyez le meilleur ou le pire, cela n’a pas vrai-
ment d’importance. Tant que vous souriez à la caméra et que vous faîtes votre 
travail, ça y est : il n’y a plus de concurrence.)

Il y aurait bon espoir pour un réveil progressif des masses si elles n’étaient 
pas en proie au doute constant et à la frousse d’un changement de système. 
Certains m’ont fait remarquer ce parallèle cinématographique : une fois 
que l’individu a pris la pilule rouge de Matrix, il lui devient impossible de 
reprendre la pilule bleue.

Mais combien de millions de pilules rouges n’ont pas encore trouvé pre-
neurs ? Le réveil risque de se faire attendre très longtemps et il n’empêcherait 
pas pour autant une élite médiatique d’atteindre une grande partie de ses 
objectifs de domination de l’information1.

Il faudrait aussi que les déconnectés de la doxa, les dissidents impénitents, 
les révoltés chroniques ou tout simplement les esprits éveillés sur la question, 
prennent davantage conscience des notions d’échelles, du nombre vertigineux 
de consommateurs asservis qui n’en ont toujours rien à carrer. Je ne crois 
absolument pas à une révolution spirituelle d’envergure dans les années à 
venir. Espérer voir les choses changer par l’élection, une fois tous les 5 ans, par 
l’adoubement d’un représentant que les puissances d’argent auront placé tout 
en haut, tient vraiment de l’utopie.

L’élu doit avant tout rendre l’ascenseur à la puissance financière qui l’a 
fait roi. Une campagne électorale coûte des dizaines voire des centaines de 

1 L’“information dominance” des militaires étasuniens
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millions d’euros. De plus, les clubs d’influence tels que Bilderberg, Commis-
sion Trilatérale, French American Foundation, Siècle, AIPAC, CRIF, lobbys 
et think tanks doivent valider bien en amont la totale allégeance du candidat, 
dans un souci de stabilité du système, de leur système financier, avant que 
la puissance médiatique ne le mette progressivement en place.

Nous avons pu le constater avec le parti Syriza, qui n’est pas arrivé là sans 
s’attacher le soutien en 2013, à Washingtion et à New-York, de la Brookings 
Institution et de représentants du gouvernement étasunien et du FMI… Ce n’est 
pas anodin si Alexis Tsipras est passé par la Brookings Institution1 (dont nous 
avons précédemment vu la filiation avec l’Institut Tavistock) et par les lobbyistes 
de Washington en 2013 avant d’arriver au pouvoir en Grèce en janvier 2015…

Tsipras a aussi rencontré Monsieur Jörg Asmussen en 2013, représentant 
du Directoire de la BCE à cette époque. Bilan après quelques mois au pou-
voir en Grèce : la coalition autour de Tsipras a copieusement rampé sous les 
coups de semonce de la Troïka (Union Européenne-Banque Centrale Euro-
péenne-Fonds Monétaire International). Le 8 mars 2015, le siège de Syriza 
a même été occupé pendant neuf heures par des anarchistes pour protester 
contre la trahison des promesses de campagne non tenues par Tsipras. La 
population, même déconnectée de la doxa ambiante, est souvent bercée de 
trop d’illusions dans l’euphorie des scrutins électoraux, trop ignorante des 
procédés financiers qui l’accablent. Tsipras ne souhaitait pas que la Grèce 
sorte de l’UE et de la zone euro : il n’a réussi qu’à négocier la privatisation 
intégrale de son pays avec l’Eurogroupe ! Des oligarques euro-atlantistes qui 
possèdent les armes pour continuer leur coup d’État financier ! Le vrai visage 
de l’Union Européenne est apparu aux yeux de tous les Européens lors du 
durcissement de la politique d’austérité vis-à-vis de la population grecque. 
Nul ne peut aujourd’hui ignorer la vocation destructrice de cette entité auto-
ritaire au-dessus des États. Vie sociale, santé, patrimoine national, emploi et 
croissance : tout est destiné à y passer.

Le mastodonte bruxellois téléguidé par la finance internationale gardera 
en mémoire l’affront du “non” grec du 5 juillet 2015. Il n’a pas tardé à faire 
comprendre à Alexis Tsipras que la Grèce avait affaire à un acte supranatio-
nal de guerre financière, piloté par l’Allemagne.

1  http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2013/01/25-tsipras-washington-antholis-
lombardi
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#OXI

Le référendum grec du 5 juillet 2015 aura au moins prouvé que les 
médias grecs (et français) avaient choisi le camp du “oui” alors que la popu-
lation demandait à garder le peu de dignité qu’il lui restait.

Les 29 et 30 juin 2015, 47 minutes de spots diffusés par les médias 
grecs pour le “oui”, seulement 8 minutes pour le “non”1. Ce genre d’occa-
sion démontre une rupture franche et nette entre la réalité que diffusent 
les médias et celle que vit la population. En 1906, Ivy Lee a inventé les 
relations publiques (relations presse). Cent dix ans plus tard en France, on a 
Christophe Barbier et Nikos Aliagas…

C’est dans ces moments que se dévoilent publiquement les partisans du 
totalitarisme et des valeurs corporatistes et antidémocratique de la finance 
internationale, même si personne ne leur a jamais demandé leur avis ! Déluge 
d’amalgames ridicules et de propagande puérile et complètement factice sur 
le sentiment de fierté européenne… Il est tout à fait possible de se sentir 
européen et de refuser le totalitarisme de cette Troïka européenne. Pour 
rappel, le 16 décembre 2010, le Conseil européen a validé l’amendement du 
Traité de Lisbonne permettant de le modifier à l’avenir en évitant l’appel à la 
population européenne par référendum national ! 

Est-ce cela en 2015 “être Européen” ? Refuser d’écouter la population 
européenne ?

Je trouve ce type de “paternalisme” particulièrement coercitif, voire 
autoritaire. Le ministre grec des Finances Varoufakis en a fait les frais dans 
un premier temps et les représentants français ont laissé faire. Tsipras a fina-
lement endossé le costume de traître à la “nation” grecque avant de démis-
sionner, dans une Union Européenne où les traités ont envoyé aux oubliettes 
les notions d’État ou de nation souveraine pour en faire des “États membres”.

Ce référendum et la trahison qui s’ensuivit n’auront pas permis d’amé-
liorer la vie des Grecs2 mais ils auront a minima eu l’opportunité d’expri-
mer au monde leur désarroi autour d’une question fondamentale de société. 
Les Français peuvent toujours courir pour obtenir un nouveau référendum. 

1 http://www.rfi.fr/europe/20150705-referendum-grece-le-oui-emporte-medias-grecs/
2  Même l’économiste nobélisé Joseph Stiglitz juge cette crise grecque comme un “désastre” 

européen et que le 3e plan de sauvetage proposé n’a “aucun sens ni pour la Grèce, ni pour ses 
créditeurs”.
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Après tout, que représente aujourd’hui la voix du populo ?

“J’admire beaucoup la France, or j’ai été témoin de son 
impuissance en Technicolor. J’ai constaté un décalage entre 
ce que ses représentants disaient et ce qu’ils faisaient. C’était 

très douloureux pour quelqu’un comme moi qui pensait que la 
France pouvait être très influente dans la zone euro.”

Yanis Varoufakis, ex-ministre grec des Finances

Une inévitable remise en question

Le plus difficile est d’admettre qu’on a tous des vieilles connaissances 
qui continueront malgré tout à faire les choix d’avenir qui vont contre leurs 
intérêts.

La compréhension des processus d’une guerre moderne devenue poly-
morphe et pluridisciplinaire fonctionne un peu à la manière de la photo-
graphie : il nous faut éclairer le sujet pour qu’il devienne plus net. Dans 
l’obscurité, la vision est non seulement parcellaire mais, de surcroît, le flou 
qui la caractérise déforme le sujet à analyser. C’est donc à nous de sortir nos 
projecteurs et de les pointer sur les zones d’ombre. Cela demande un intérêt 
particulier pour l’investigation, quel que soit le domaine. Mais prudence 
car les projecteurs attirent l’attention. Préférez des lampes de poche pour 
commencer.

Les Français devront envisager la remise en question d’une bonne partie 
de leurs certitudes et reconnaître lorsqu’il y a eu échec. Le projet social com-
mun de ces quarante dernières années n’a pas fonctionné. Avant de repartir 
sur un meilleur système social et culturel émancipateur, il pourra être utile 
de d’abord faire amende honorable, d’envisager de développer un esprit plus 
critique et de s’affranchir de la suprématie des structures sociales d’influence 
sur les libertés individuelles.

En 1978, Guy Debord évoquait deux points structurant son documentaire 
glacial In girum imus nocte et consumimur igni1. Dans les premières minutes :

1 Palindrome latin hâtivement attribué à Virgile (70-19 av. J-C)
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“Je ne ferai dans ce film aucune concession au public. 
Quelle que soit l’époque, rien d’important ne s’est communiqué 

en ménageant un public, fût-il contemporain de Périclès.”

Et à la toute fin :

“Il n’y aura pour moi ni retour, ni réconciliation. La sagesse 
ne viendra jamais.”

Cette analyse froide qui tombe comme un couperet pour le spectateur 
est toujours d’une cruelle actualité près de 40 ans plus tard, alors que les 
bonnes questions ne sont toujours pas posées.

“Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes  
dévorés par le feu.”
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La Valse des Irresponsables
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“Nous avons sacrifié nos libertés depuis trop  
longtemps sur l’autel de la sécurité, il est temps de rendre justice 

à nos libertés.”
Viviane Redding  

(Vice-présidente de la commission Européenne, devant le Parlement Européen)

“Un peuple qui élit des corrompus, des renégats,  
des imposteurs, des voleurs et des traîtres n’est pas victime !  

Il est complice.”
George Orwell

“Les Occidentaux nés après 1945, appelés  
baby-boomers, sont probablement la génération la plus 

irresponsable de tous les temps.”
Piero San Giorgio

L’observation à l’heure du 4G

Un “monde meilleur” ! Qui n’a jamais rêvé de ce besoin d’accomplissement 
planétaire ? Faut-il encore le connaître entièrement ce monde et s’assurer que 
nous avons tous la même définition du “meilleur”. Mettre le paquet sur l’édu-
cation puis l’instruction des adultes ne serait d’aucune utilité s’ils n’ont pas 
conscience de la nécessité d’abandonner une bonne fois pour toutes le recours à 
la facilité de l’interprétation suggérée. Car voilà des décennies que nous avons 
progressivement abandonné les comportements éco-responsables et soutenables 
pour les générations futures. Eau de moins en moins potable, pétrole et gaz 
de plus en plus rares, atmosphère saturée de CO2, de gaz à effet de serre et de 
métaux lourds, cultures intensives, OGM : tout y est passé !

André Malraux, Herman Hesse et Jiddu Krishnamurti ont laissé der-
rière eux des oeuvres éclairantes pour la compréhension de notre condition 
humaine. Mais l’observation au quotidien apporte des données précises de 
terrain que les livres ne font qu’aborder ou théoriser.

Observez attentivement les structures sociales et les pseudo-avancées 
technologiques à travers les individus que vous croisez… Décomposez les 
attitudes et tâches de chacun, leurs objectifs, leurs réussites et leurs échecs. 
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Il suffit d’ouvrir les yeux.

Homo sapiens 4G ne sait pas marcher. Combien de fois quelqu’un vous a 
heurté car il déambulait sans regarder où il allait ?

Nous connaissons aujourd’hui une génération d’absorbés du smartphone, 
tête baissée, crotte de chien collée sous le talon, qui vous heurtent, même 
immobile. Le moins qu’on puisse dire c’est que la modernité n’ouvre pas les 
yeux. Ni au sens propre, ni au figuré. Il y a aussi les “seuls-au-monde” qui 
zigzaguent le nez au vent, là où la pollution les porte. Des étrangers obser-
vateurs et des amis de province attentifs m’ont fait cette remarque à propos 
des Franciliens.

Sommes-nous trop nombreux ou trop distraits ? Je ne suis pas certain 
qu’avec des individus régulièrement absorbés par l’aura de leur bulle tech-
nologique et de leur meilleur profil en selfie risque d’engendrer un jour un 
renouveau d’unité citoyenne. A vivre de rêvasseries quotidiennes et de 
dépendances technologiques virales parfois au-dessus de leurs moyens, cer-
tains risquent bien de se faire plumer.

Homo sapiens 4G ne sait pas ou plus lire. Youtube fait le boulot. Plus 
besoin de s’informer de façon active. Une tendance n’infléchit pas : celle de 
l’absorption de slogans enfantins que les professionnels de la publicité et des 
relations publiques sortent de leur porte-feuille à fabriquer du consentement, 
au détour d’une émission de télévision ou d’une publicité. Les raisonnements 
habilement orientés (ou pas) de pseudo-philosophes régulièrement invités, ou 
s’invitant eux-mêmes parfois, déversent toujours la même soupe idéologique 
rébarbative, tel un plat sans cesse réchauffé. Ce n’est pas devant le prisme fil-
trant de la télévision ou d’une presse alignée que l’individu pourra prétendre 
comprendre le monde manipulateur dans lequel il évolue.

Homo sapiens 4G confond “écrire” et “parler”. On ne parle pas sur Face-
book, sur Twitter ou les réseaux “sociaux”. On écrit. Se parler, échanger, 
c’est tout de même bien plus fort que de s’écrire par l’intermédiaire d’un 
support informatisé, surveillé par plusieurs agences de renseignement dans 
le monde. Dans ce cadre, une discussion orale ou des paroles échangées font 
appel à une capacité de perception des idées partagées bien plus élaborée que 
des phrases écrites, régulièrement autocensurées ou abrégées à outrance et 
soumises à quiproquos.
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Régulièrement, les agents d’information de la RATP nous démontrent 
qu’ils ne savent pas parler le français. Même les annonces d’avarie technique ou 
de malaise de voyageurs sont faites en égratignant systématiquement le français :

“Le trafic est interrompu sur la ligne X entre les stations Y et Z suite à un 
colis suspect.”

“Le trafic est interrompu sur la ligne X … suite à un voyageur malade.”

“Votre attention s’il vous plaît, il y a des petites Romaines dans la 2e voi-
ture, attention à vos effets personnels.”

“Pour ne pas tenter les pickpockets, fermez bien votre sac et surveillez vos 
objets personnels.”

Quelle magnifique image d’un service public qui ne sait pas parler fran-
çais à ses clients. Nous vivons vraiment une période d’exception ! Savent-ils 
seulement que des enfants parlent mieux qu’eux ?

Homo sapiens 4G est ramolli. Il a perdu toute sa tonicité au moment de 
faire l’effort. La routine, la fatigue, le stress et le conditionnement du quo-
tidien sont-elles vraiment des fonctions essentielles de l’homme ? Regardez 
ces files d’attente de voyageurs à la gare St-Lazare, attendant leur tour pour 
prendre un escalator surchargé alors que les escaliers sont déserts.

Pensez-vous qu’une personne qui ne fait pas l’effort de monter 20 
marches d’escalier, fera l’effort de défendre son travail, ses biens, son foyer, 
en temps de terreur ou de déstabilisation sociale majeure ? Ou encore des 
automobilistes qui restent inertes devant le feu passé au vert, perdus dans 
leurs pensées, parfaitement inattentifs depuis qu’ils gardent leurs écouteurs 
dans les oreilles. L’apathique au quotidien ne fera pas l’effort de vérifier par 
lui-même les informations.

Homo sapiens 4G ne sait pas se nourrir. Il tentera parfois un grand 
nombre de régimes alimentaires parfaitement inadaptés à son propre méta-
bolisme. La publicité là aussi fait le travail à merveille. Les plus jeunes sont 
parfois livrés à eux-mêmes et la consommation peut prendre l’allure d’une 
accumulation d’aliments bourrés d’acides gras polysaturés alors que les codes 
sociaux de la modernité les poussent à améliorer chaque jour leurs atouts de 
désirabilité. Un véritable casse-tête pour certains.
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Avez-vous seulement remarqué ce que sont devenues les tranches de 
jambons ? Elles sont devenues si fines qu’un jour viendra où d’éloquents 
tribuns nous démontreront que les tranches de jambon ont toujours été 
transparentes…

Homo sapiens 4G est trop volatile pour entretenir son corps et son esprit. 
La silhouette extérieure est le reflet du bien-être intérieur que s’accorde 
l’individu. Le beau est intimement lié au bon1, dans le sens où le bien-
être intérieur et le respect de soi-même sont visibles de l’extérieur, pour les 
observateurs suffisamment attentifs aux autres.

Tout un déluge de sport télévisé partout dans le monde et toute l’année, 
ne pousse plus personne à examiner ni sa propre condition physique, ni sa 
propre condition d’asservissement social.

En revanche, pour les inconditionnel(le)s du narcissisme galopant depuis 
le boom Facebook : maquillage (en mode voiture volée), faux cils, faux ongles, 
perruques, sapes à une barre… En bref : on ne sait plus tout à fait ce qui est 
authentique de ce qui est grimé. En misant le maximum sur l’apparence 
extérieure, la prédation est en marche et l’amour restera dans le pré. Ce n’est 
pas ça le beau, encore moins le bon.

Les muscles de notre corps ont ceci de commun avec notre cerveau qu’ils 
s’atrophient quand on ne les utilise pas.

Homo sapiens 4G est généralement inconscient de sa propre condition de 
servage consenti. Manquant d’observation et d’esprit critique développé, HS 
4G n’est plus capable d’ouverture et d’écoute. L’écoute des autres, mais pas 
seulement : l’écoute de son corps, de ses besoins, de la nature, de ses enfants, 
des signes extérieurs susceptibles de nous orienter au quotidien.

Pas de changement des autres (la société) sans changement de soi, et pas 
de changement de soi sans observation, ni esprit critique. A défaut, le fossé 
des intérêts partagés se creuse encore davantage.

Fait-on encore la différence entre travail et activité ? Le travail et l’argent 
peuvent être appréhendés comme des accessoires, plutôt que des chaînes 
confinant à l’asservissement par la production et la dette. Ces accessoires, 
temporairement utiles en attendant mieux, peuvent aider à atteindre des 
buts plus gratifiants et plus viables, ainsi qu’un épanouissement personnel 
inscrit dans la durée.

1 “kalos kai agathos” en grec (“le beau et le bon”)
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Homo sapiens 4G a toujours besoin de se “rassurer”.
Première erreur : l’analyse macroscopique de façade, basée sur l’appa-

rence générale est une intuition jamais expérimentée. Autrement dit : une 
analyse pifométrique. Attendre que la suite des événements devienne favo-
rable ou d’un politicien qu’il nous rassure, voilà une originalité qui ne man-
quera pas de faire mouche !

Deuxième erreur : l’abandon de la recherche d’indices par fainéantise 
pour se dédouaner de toute décision personnelle potentiellement mau-
vaise, sous l’ultime prétexte que “de toute manière, on ne peut pas faire 
autrement…”

On peut toujours faire autrement. L’écueil est de recourir à une faci-
lité bien confortable, souvent suggérée, qui a toutes les chances d’aboutir à 
une erreur de jugement. Parfois l’individu persévère dans l’erreur par pure 
paresse intellectuelle.

Nous constatons que beaucoup d’adultes se sentent contraints de miser 
sur le paraître, plutôt que sur le raisonnement et l’interprétation du monde 
tel qu’il est, par recoupements successifs de sources variées d’information. 
Se construire son propre réseau d’information n’est pas une activité à temps 
plein, loin de là.

Homo sapiens 4G a peur du changement, du lendemain. Quand il prend 
position, c’est pour passer pour un crétin en sortant toutes sortes d’intox de 
la pressetitution française, pourtant démontées depuis des années par la presse 
internationale ou par les intéressés eux-mêmes…

Je prendrais pour exemple cette phrase, devenue célèbre, du 25 octobre 
2005, que certains nomment “la rumeur du siècle” car l’ex-président iranien 
Mahmoud Ahmadinejad ne l’a jamais dite.

“Il faut rayer Israël de la carte.”

Le niveau politique est descendu si bas en France que l’on croit un pré-
sident en exercice capable de dire ce genre d’ânerie ! A entendre Laurent 
Fabius à propos de Bachar el-Assad, le gouvernement français rend effective-
ment possible l’inconcevable. Impossible n’est pas Français !

La baudruche a pourtant été officiellement dégonflée en avril 2012 par 
Dan Méridor, ministre du renseignement israélien. Combien de Français 
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croient encore fin 2015 qu’Ahmadinejad a vraiment dit qu’il fallait rayer 
Israël de la carte ? La propagation de mensonges par la presse est une chose, 
la crédulité en est une autre.

Depuis 2013, l’ex-”dictateur iranien opprimant son peuple” a repris son 
poste de professeur à l’Université de Science et de Technologie de Téhéran. 
Il prend le bus avec ses collègues enseignants, sans garde du corps. Difficile 
à croire pour un dictateur détesté de son peuple !

Aux premiers temps de la valse…

Revenons au début des années 1970.
Une fois le Général de Gaulle écarté en 1969, la désinvolte tendance à 

la transgression et son lot d’inconséquences sociales sont devenus progressi-
vement les références générationnelles implicites d’une population française 
des lendemains-qui-chantent, pour laquelle il était désormais temps de jouir 
sans entrave. Quand tout va bien, on est persuadé que cela doit perdurer tout 
naturellement. 

Les Français de mai 68 ont balayé de Gaulle, non sans appuis étrangers, 
car ils souhaitaient plus de modernité. Cette idéologie de la modernité attei-
gnit un statut quasi religieux supplantant les derniers vestiges cléricaux de 
la France, vu comme les stigmates d’un archaïsme qui rappelaient toujours le 

“vieux” et qui freinaient le développement d’une France désormais tournée 
vers le progrès. Cette sainte Modernité, élevée au rang de dogme nouveau, 
n’était réellement incarnée par rien de concret à ce moment-là… Le système 
du circuit du trésor, mais aussi les redistributions sociales de l’État-provi-
dence, tout cela avait le sceau indélébile du “vieux” Général, ses empreintes 
du passé pour ainsi dire, dans un contexte de croissance régulière et d’un 
chômage quasi inexistant.

Croissance du PIB français entre 1950 et 2010 (source INSEE)
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Entre 1960 et 1974, la France avait une croissance de 4 à 8% chaque année !
Mais à se voir trop beau, on se laisse griser. La confiance démesurée, 

l’incapacité à se remettre en question pour pérenniser une société qui fonc-
tionne, les Français ont pensé que cet âge d’or, finalement ce statut d’eupho-
rie qui durait déjà des années durerait indéfiniment…

Georges Pompidou, Valéry Giscard d’Estaing et leurs illustres conseil-
lers, brillants énarques ou hauts fonctionnaires allaient apporter la moder-
nité dans un premier temps en ouvrant le circuit du trésor aux banques 
privées. Finie la rigidité du circuit du Général, envolée la régulation des 
gains consentis auprès des hauts fonctionnaires de l’État, achevé l’État qui 
contrôle les pratiques et l’ouverture aux fonds étrangers, l’État qui plafonne 
les gains en réalité ! Il fallait assouplir tout cela, s’ouvrir à la modernité, à 
l’accumulation de richesse : la modernité, c’est le libéralisme à cette période.

Nous ouvrions les portes du financement de puissants États à de simples 
banques d’affaires privées. Il y avait un paquet de pognon à se faire ! Ça 
c’était moderne !

Oui, c’était cela la modernité, un modèle de société, un courant généra-
lisé de pensée dite progressiste, qui affirmait qu’on pouvait faire aussi bien 
mais sans les méthodes rigides du Général. Les étudiants ne sont pas sortis 
dans la rue pour cela en 1968, c’est sûr. Mais c’est pourtant bien ce qu’ont 
fait Giscard et ses illustres conseillers, déjà durant la présidence Pompidou. 
Merci beaucoup pour l’effort, on voit où cela nous a rendu 40 ans plus tard. 
La spéculation prédatrice a fondu sur sa proie, l’économie réelle, celle qui 
nous donne à manger.

Ces hauts fonctionnaires ont ensemble fait un choix de modèle de 
société dite moderne, qui devait progressivement, pas à pas, finir par rayer 
l’État du cours de l’Histoire, au profit d’une économie de marché dérégulée. 
Et Jean Serisé a été toujours clair sur ce point, comme les rares autres hauts 
fonctionnaires qui entendaient moderniser les instruments économiques 
français en suivant la vague des Trente Glorieuses.

Le bilan des quarante années qui ont suivi ces Trente Glorieuses de la 
reconstruction d’après-guerre sont malheureusement sans équivoque. Vivant 
au-dessus de ses moyens et criblé par une chaîne de la dette sans fin et irrem-
boursable, l’État français a été sacrifié sur l’autel de l’idéologie libérale de la 
modernité. Modernité culturelle et sociale, ce que semblait demander une 
partie de la population sans en voir les aspects pervers, mais aussi modernité 
financière ouverte aux capitaux du monde entier.
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Il ne s’agit pas que de la loi du 3 janvier 1973, qui a certes apporté la 
première pierre privée à l’édifice public français. Mais il faut surtout mettre 
en avant le contexte social dans lequel les choses se sont déroulées. C’est un 
état d’esprit général élitiste. L’idéologie moderne de l’accumulation dérégu-
lée de richesse par la spéculation fera le reste et enverra tout entier l’édifice 
France dans l’engrenage de Maastricht vingt ans plus tard.

Le Traité de Lisbonne a étendu les pouvoirs de la finance apatride sur les 
États. Nous avons abandonné le droit souverain de battre monnaie.

Fin des États-nations européens.

Aujourd’hui, la Bourse est complètement déconnectée des réalités, les 
cours des denrées de première nécessité sont manipulés par les plus grandes 
banques, comme l’actualité nous l’a montrée depuis 2005 avec Goldman 
Sachs, qui spécule sur les cours du riz, de la farine, du maïs, du café ou 
encore du sucre. Ces fumants investissements dans les “soft commodities” 
qui montent les prix à la consommation de façon exorbitante pour le petit 
peuple, lui-même incapable de comprendre ce qui se trame derrière ces prix 
qui augmentent de façon déraisonnée…

Pourquoi a-t-on laissé ces gigabanques prendre autant de pouvoir ? 
Pourquoi devient-il urgent de nous poser la question de notre souveraineté 
alimentaire ?

Poursuivons notre chemin à travers les années 1970 avec le personnage 
d’Henry Kissinger.

“Moderation of population growth rates in the LDCs could 
make some difference to food requirements by 1985,  

a substantial difference by 2000, and a vast difference  
in the early part of the next century. From the viewpoint  

of U.S. interests, such reductions in LDC food needs would  
be clearly advantageous.”

(La modération des taux de croissance de la population des 
pays sous-développés pourrait faire la différence concernant les 

besoins alimentaires d’ici à 1985, une différence substantielle 
d’ici 2000, et une grande différence dans  
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la première partie du siècle prochain. Du point de vue des 
intérêts étasuniens, de telles réductions de besoins alimentaires 

dans les pays sous-développés serait clairement avantageux.)
Henry Kissinger (1974)

Henry Kissinger, secrétaire d’État étasunien entre 1973 et 1977, annon-
çait déjà en décembre 1974 dans son rapport Implications of Worldwide Popula-
tion Growth For U.S. Security and Overseas Interests1, déclassifié le 31 décembre 
1980 par la Maison Blanche, la marche à suivre pour la fin du siècle dernier 
et le début du siècle en cours. Ce rapport a été adopté en novembre 1975 
par le président Gérald Ford comme la politique officielle étasunienne en 
matière de contrôle de croissance de la population mondiale. Kissinger y fait 
régulièrement état du contrôle de la démographie et de la fertilité2, notam-
ment des conditions nécessaires à la réduction de la fertilité dans les LDC 
(Less Developed Countries : les pays sous-développés) !

Il poursuit en indiquant :

“The major challenge will be to increase food production 
in the LDCs themselves and to liberalize the system in which 

grain is transferred commercially from producer to consumer 
countries.”

(Le principal défi sera d’accroître la production alimentaire 
dans les pays sous-développés eux-mêmes et de libéraliser  

le système dans lequel les céréales sont commercialisées  
du producteur vers les pays consommateurs.)

…et propose notamment la recommandation suivante :

1 http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PCAAB500.pdf
2  Lire l’ouvrage de Paul R. Ehrlich, Anne H. Ehrlich & John P. Holdren 

Ecoscience : Population, Resources, Environment, W.H. Freeman & Co, 1978 (disponible sur 
Internet, en anglais, au format pdf). Dans ce livre, les auteurs proposent au gouvernement 
étasunien toute une gamme de solutions pour enrayer la surpopulation dans le monde : 
avortements forcés, contrôle global de la fertilité, stérilisation de masse, contrôle des 
ressources globales de la planète, à savoir toutes les ressources naturelles, l’environnement 
et la population ! 
John Holdren est aujourd’hui le directeur du Bureau de la politique scientifique  
et technologique à la Maison Blanche (Office of Science and Technology Policy), le conseiller 
senior du président Obama.
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“New international trade arrangements for agricultural 
products, open enough to permit maximum production by 

efficient producers and flexible enough to dampen wide price 
fluctuations in years when weather conditions result in either

significant shortfalls or surpluses. We believe this objective 
can be achieved by trade liberalization and an internationally 

coordinated food reserve program without resorting to price-
oriented agreements, which have undesirable effects on both 

production and distribution.”

(De nouveaux accords commerciaux internationaux sur les 
produits agricoles, suffisamment ouverts pour permettre  

la production maximale par les producteurs efficaces,  
et suffisamment souples pour amortir les larges fluctuations 

de prix dans les années où les conditions météorologiques 
entraînent déficits ou excédents importants. Nous pensons que 

cet objectif peut être atteint par la libéralisation des échanges  
et par un programme de réserve alimentaire coordonné  

au niveau international, sans recourir à des accords axés sur 
les prix, qui ont des effets indésirables sur la production  

et la distribution.)

Cela ne vous rappelle pas la doctrine fondamentale du TAFTA et de 
tous ses précédents PTCI, AMI, APTI, morts dans l’oeuf ?

L’idéologie de la modernité appliquée à la libéralisation de la finance et 
des échanges internationaux doit engendrer l’insolvabilité généralisée de 
chaque individu pour mieux le contrôler. Beau projet !

Et ce sont aujourd’hui les banques qui décident, par la spéculation, du 
prix du pain ou du sucre que l’on va mettre sur notre table. Que d’erreurs le 
citoyen français a-t-il pu commettre en faisant le choix de cette modernité-là !

Qui va payer les 30.000 euros de dette publique par tête en plus des 
dettes individuelles de chaque foyer ? Sans même compter les garanties, 
retraites et engagements hors bilan de l’État, ni les dettes des sociétés… Il 
faut bien se le demander car un jour des gens excités vont nous les demander 
dans l’urgence. Et ils risquent de ne pas parler notre langue, comme nous le 
verrons un peu plus loin.
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Que fait-on ensuite du rachat d’actifs du patrimoine immobilier français 
par des billets de banques étrangers fraîchement imprimés par un “shoot” de 
QE1 ? Vous acceptez de vendre votre maison à quelqu’un qui vient d’impri-
mer ses billets avec son imprimante personnelle ?

Ces QE sont un fléau à terme pour l’économie réelle. Evidemment, les 
conséquences prennent toujours des années avant de vous exploser à la figure. 
Ce qui n’a pas de conséquence désastreuse immédiate ne doit pas systémati-
quement être considéré comme un système pérenne et robuste…

Est-ce une bonne solution que de remettre à plus tard les problèmes déjà 
trop lourds pour nos économistes chevronnés ? Car il ne s’agit pas seulement 
de crises à répétition. Comme nous le montrent les deux colonels chinois 
dans La guerre hors limites, les techniques modernes de subversion ne sont 
pas forcément létales, mais elles ont rendu la guerre moderne polymorphe et 
mondialisée. Tantôt médiatique, tantôt cognitive, elle peut prendre les traits 
d’attaques financières extérieures comme intérieures au pays, comme le sug-
gèrent les attaques boursières sur les capacités de remboursement d’États sou-
verains (en Grèce, mais aussi dans une grande partie de l’Amérique latine), 
sur les devises (cours du baht thaïlandais ou du ringgit malaisien en 1997 
ou du rouble plus récemment) ou sur les métaux précieux (manipulation du 
cours de l’or physique). Les conséquences de ces nouvelles attaques sur l’éco-
nomie des pays touchés sont au moins aussi destructrices que des attaques 
d’ordre militaire. Il n’est pas exagéré de parler de terrorisme financier.

Dans des cas de figures aussi sensibles pour la stabilité monétaire d’un 
pays, il est des décisions collectives à ne pas prendre à la légère.

Une valse collective

La France possédait déjà sous les différents ministères d’Alain Peyrefitte 
un épais passé d’irresponsabilité collective au regard des dérives de fonction-
nement de son administration.

1  A plusieurs reprises depuis la crise financière de 2008, les États-Unis, l’Angleterre,  
le Japon et récemment la BCE ont été contraints à réaliser des cycles de Quantitative Easing 
(assouplissement quantitatif ou encore “planche à billets“) pour racheter les obligations  
du Trésor.
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En effet, l’irresponsabilité collective française que décrit dans les détails 
Alain Peyrefitte dans son ouvrage de 1976, Le Mal français existe au sein 
même des structures de l’administration française, ces structures servant 
d’ailleurs de rempart aux plus procéduriers des fonctionnaires qui la servent.

Bien que je ne partage pas totalement son apparente attirance pour les 
méthodes anglo-saxonnes, Peyrefitte dresse avec amertume une liste d’erre-
ments institutionnalisés, en mettant en cause les méthodes de fonctionne-
ment de l’administration et de ses fonctionnaires. Il nous décrit par exemple 
les dérives d’une administration à la méfiance excessive face à une quel-
conque initiative de dépense basée sur le bon sens. L’autorité, soupçonneuse 
par principe, est la source du postulat suivant : 

“Celui qui fait la dépense ne doit pas être  
celui qui l’autorise.“

Alain Peyrefitte (Le Mal français, 1976, chap. 27)

Ce qui paraît un mécanisme salutaire de contrôle devient à travers le 
prisme des institutions françaises une ineptie qui ne sera pas remise en 
cause :

“J’ai vu les fonctionnaires les plus sérieux se venger 
puérilement de cette contrainte : puisqu’ils ne peuvent dépenser 

le million qui serait nécessaire et qu’on leur interdit, ils 
gaspillent jusqu’au dernier million d’un chapitre autorisé, 

même quand c’est inutile. Dans cette logique, un service qui 
n’épuise pas ses crédits, fût-ce en jetant l’argent par la fenêtre, 

se déconsidère. Des règles qui s’abritent sous un prétexte 
d’économie légitiment le gaspillage.“

Alain Peyrefitte (Le Mal français, 1976, chap. 27)

Il n’est pas le seul à avoir vécu cela.

Alain Peyrefitte, issu de la génération des énarques plutôt favorables aux 
méthodes décentralisées anglo-saxonnes et au fédéralisme européen, bien 
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que pas nécessairement adepte de la philosophie des Lumières, expliquait 
déjà en 1976, en analysant le fonctionnement centralisé et centralisateur de 
l’administration française, que le gigantisme contemporain des organisations 
bureaucratiques ne peut qu’entraîner l’effacement des politiques et l’émer-
gence des technocrates. Effacement des élus (par le peuple) et émergence des 
hauts fonctionnaires théoriciens non-élus.

Il y a 40 ans, Peyrefitte avait déjà vu les dérives des énormes structures 
ingouvernables, celles que nous avons aujourd’hui, ironie du sort, à la tête 
de l’Union Européenne. Hétérotélie manifeste.

L’obéissance a changé de côté en l’espace de 40 ans. C’est là une facette 
du Mal européen : le jacobinisme technocratique de Bruxelles, si vous préfé-
rez la centralisation à outrance, y compris pour des sujets qui devraient être 
traités à l’échelon inférieur. Trop de centralisation et pas assez de subsidia-
rité. Une forte centralisation favorise la confusion dans l’opinion publique 
entre le pouvoir politique et le pouvoir administratif, et cette confusion 
perdure encore aujourd’hui, comme si elle était nécessaire…

La situation semble d’autant plus complexe au sein de l’Union Euro-
péenne, qu’à la fois personne n’ose remettre en cause le dangereux fédé-
ralisme supranational mis en place par les Traités de Maastricht puis de 
Lisbonne, mais aussi qu’il va être difficile de freiner les technocrates de 
Bruxelles, bien conscients du pouvoir centralisateur qu’ils agglomèrent 
désormais entre leurs mains. Les gouvernements nationaux n’ont plus guère 
que des dossiers accessoires à traiter. Et puis, malheur à celui qui tentera 
une initiative personnelle et innovante. Ce n’est plus le moment. La centra-
lisation menace directement la liberté d’initiative dictée par notre bon sens 
naturel. 

Avoir la mémoire courte au regard de la centralisation bureaucratique 
peut s’avérer risqué. Reprendre le même chemin d’un fédéralisme à marche 
forcée que celui du Politburo soviétique dans les années 1920, je trouve 
cela dangereux. Les hommes ont pu démontrer à maintes reprises qu’ils ne 
savaient pas toujours tirer les bonnes leçons de leurs erreurs passées. L’Union 
Européenne est en train de mettre en œuvre la même direction autoritaire 
que l’URSS du siècle dernier. Sans façon, nous avons pu voir ce que cela 
donnait.
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“Il ne peut y avoir de choix démocratique contre  
les traités européens1.“

Jean-Claude Juncker, président de la Commission Européenne, le 29 janvier 2015

Ce qui peut agacer les Français intéressés a minima par leur avenir, c’est 
tout ce temps perdu par les gouvernements successifs, passé à traiter des 
dossiers futiles, alors qu’il est attendu sur les vrais sujets comme la finance 
internationale, la chaîne de la dette, la relance de l’économie réelle, la via-
bilité du système politique actuel de la zone euro. Les Français constatent 
aujourd’hui une gestion diplomatique à l’internationale qui fout le camp, 
des chiffres du chômage qu’on n’arrive même plus à cacher, des perspectives 
d’avenir plutôt obscures, leur dette moyenne par ménage et leurs impôts en 
constante augmentation et des salaires en constante stagnation.

Et Paris qui bat la mesure !

Le gouvernement est déconnecté de la réalité du quotidien de sa population, 
car il doit à tout prix essayer de garder le peu de pouvoir qu’il lui reste entre les 
mains. Il est contraint au jacobinisme pour sauver ses propres meubles.

Mais cette fuite en avant de nos derniers gouvernements, qui ne sou-
haitent pas admettre les dérives d’une centralisation féroce autour de Paris, 
creuse un déséquilibre patent avec la province, contrainte à terme de perdre 
ses forces vives au profit de la capitale.

En effet, ce déséquilibre qui semble irréversible est engendré par la 
concentration sur Paris des jeunes cerveaux imbibés de philosophie des 
Lumières, cette “religion” de l’homme nouveau, dans le but d’intégrer la 
caste des gourous de la modernité, les prédicateurs de l’élite libérale.

Paris polarise toutes les attentions et agit, non pas comme un centre de 
gravité homogène donnant le la, mais bien comme un trou noir aspirant une 
jeunesse livrée aux ambitions les plus diverses et prête à toutes les conces-
sions. Tous les cercles d’influence français se réunissent à Paris.

Tant que la République n’aura pas résolu la question du déséquilibre 

1  http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-31082656 
“There can be no democratic choice against the European treaties.“
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du jacobinisme francilien, qui ampute les capacités de développement de 
la province, tant que Paris restera le méga-aimant de toutes les convoitises, 
les perspectives de croissance ne dépasseront pas le stade de l’escroquerie 
institutionnalisée. Cette République devra acter sa décentralisation ou voir 
sa province se désertifier.

Mais au rythme où aujourd’hui encore affluent les projets autour du 
Grand Paris, il n’est pas proche le temps où la France pourra renaître des 
cendres de la République…

“La centralisation présente de grands avantages pour une 
nation en guerre ou en alerte, quand l’ordre ne se discute pas. 

Mais elle comporte de graves dangers pour l’ordinaire  
des jours - et même pour se préparer à l’extraordinaire.  

L’excès de responsabilités du côté de l’État entraîne l’absence  
de responsabilités de la part du citoyen.”

Alain Peyrefitte (Le Mal français, 1976, chap. 29)

La société post-gaullienne a pris soin de coopter des experts dans un 
domaine précis, plutôt que de favoriser les esprits ouverts à plusieurs dis-
ciplines potentiellement très variées, sans rapport direct entre elles. Un 
exemple, en sécurité informatique, la demande va vers les professionnels 
les plus pointus, les plus grands experts dans leur domaine, même si ce 
sont les plus grandes quiches en économie, en Histoire ou en sociologie.

En aucun cas, les circuits classiques de nos sociétés occidentales, de 
l’“Éducation” nationale (et non “instruction”1, étrange !) au milieu pro-
fessionnel, ne nous forment correctement au processus de développement 
intellectuel, stable, personnel et pluridisciplinaire. Etant entendu que c’est 
ce qui manque depuis des décennies, pour quelle raison aucun élève de 
l’Éducation nationale n’aura jamais la chance de suivre des cours de bon 
sens ?

Nous formons des experts ultrapointus mais parfois incapables de rai-
sonner et de comprendre les détails du monde complexe dans lequel nous 
vivons. Le recours à la caricature est légion. Des experts aussi incapables 

1 Faisons-nous toujours la différence étymologique entre éducation et instruction ?
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d’échanger avec leurs semblables sur les sujets qui ne sont pas les leurs, 
ou pas traités par les médias alignés. En effet, il est extrêmement facile de 
s’approprier à tort une propagande lorsque celle-ci est répétée en boucle.

Ces experts connaissent aussi très bien leurs limites : lorsque ceux-ci 
ne dominent plus un débat ou une conversation pour laquelle ils inter-
viennent en tant que tel, ils essaient inévitablement de détourner le sujet 
initial vers un domaine intermédiaire plus favorable, qui leur servira de 
passerelle, pour mieux rebondir ensuite sur leur domaine de prédilection. 
Les échanges sont ainsi clairement passés d’un statut de partage dialectique, 
d’échange d’informations et de visions du monde, à un statut de joute rhé-
torique où l’unique objectif est de faire entendre raison à son interlocuteur 
quant au bien-fondé de sa théorie.

Depuis déjà quelques années, la société française en est arrivée au point 
de subversion où les individus ont des difficultés de plus en plus marquées 
à communiquer entre eux, sur les enjeux liés à leur avenir et celui de leurs 
enfants. Des codes sociaux et marchands fournissent des raccourcis intellec-
tuels, partagés par le plus grand nombre.

Une valse à quarante ans

Nos parents quant à eux, n’ont peut-être pas vu l’engrenage venir. 
Toutefois, comment excuser l’absence de vigilance des quarante dernières 
années, spécifiquement la grosse vingtaine de l’après-Maastricht, passées 
en toute insouciance à tirer négligemment sur la corde des bienfaits de 
l’État-providence mis en place au lendemain de la Seconde Guerre mon-
diale. Année après année, décennie après décennie, il était pourtant de 
moins en moins responsable de ne pas se poser de saines questions, par 
exemple sur le devenir de la sécurité sociale, sur la puissance montante 
des lobbys pharmaceutiques ou encore sur l’utilité de nouvelles lois liber-
ticides. Vous avez forcément rencontré des “problèmes de télétransmission” 
ou des difficultés nouvelles avec votre complémentaire santé, ces derniers 
mois ou ces dernières années, qui n’existaient pas auparavant. Invoquer le 
hasard ne peut pas durer des années…

Bien que nous puissions tous le regretter, les systèmes mis en place entre 
1945 et 1975 étaient prévus pour fonctionner dans une dynamique de Trente 
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Glorieuses, de pétrole bon marché et abondant. La croissance ne suivant 
plus depuis des décennies, il faut bien se rendre compte que l’équilibre a 
été rompu depuis les chocs pétroliers de 1973 et 1979, et que nous vivons 
aujourd’hui au-dessus de nos moyens. Il est peut-être temps d’une réflexion 
collective quant à la cause de notre passivité et quant à notre propension à 
nous détourner de la pérennité. Y a-t-il quelque chose de plus important 
pour des parents que le monde qu’ils laissent à leurs enfants ?

Nul n’est plus aveugle que celui qui ne souhaite voir, et un système de 
bien commun qui fonctionne mérite notre bienveillance et notre vigilance 
de tous les instants.

Puisque nous ne pouvons décemment admettre que nos pères ont volon-
tairement hypothéqué l’avenir de leurs enfants, je préfère penser que leur 
candeur face à la chose publique et face à la portée d’une souveraineté écono-
mique perdue, est une des principales causes de cette situation économique 
intenable à long terme. J’accuse la génération molle née dans les Trente Glo-
rieuses, la génération de l’abondance et du plein-emploi ; je l’accuse de déser-
tion. Une désertion de leur devoir de citoyen responsable et éclairé.

Comment ne pas avoir remis en question le principe machiavélique de 
la “chaîne de la dette” ? Un monumental boulet qui allait traverser les géné-
rations, initié de façon plutôt insignifiante par la loi du 3 janvier 1973, mais 
renforcé petit à petit par la suite, en additionnant les dévaluations du franc 
entre 1981 et 1983, en réduisant le plafond des avances de la Banque de 
France1 et en multipliant les émissions de bons du trésor sur les marchés 
financiers.

Bien entendu, quelques groupes politiquement éclairés ont combattu 
cette idéologie nocive2. Il serait malhonnête de mettre tous les Français nés 
lors du baby-boom dans le même sac. Mais trop peu ont réellement fait front 
et compris les enjeux. La loi du capital s’est progressivement imposée à tous. 
Malgré Georges Marchais.

1  Vincent Duchaussoy “Les socialistes, la Banque de France et le “mur d’argent” (1981-
1984).”, Vingtième Siècle Revue d’histoire 2/2011 (n° 110), p. 111-122 
http://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2011-2-page-111.htm

2  Le PCF avait notamment proposé d’endiguer la gestion monopolistique des banques 
d’affaires, des multinationales et des grands industriels en imposant un contrôle 
démocratique du fonctionnement et des décisions de ces entreprises par les délégués 
syndicaux, les représentants du personnel et de l’État. (Changer de cap : Programme pour  
un gouvernement démocratique d’union populaire, Editions Sociales, 1971)
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Incidence des résultats du Fonds de Stabilisation des Changes sur le plafond des avances de la Banque de France 
(source : cairn.info)

 
“Ils ont voté et puis après…” chantait Léo Ferré en 1967.

Et puis après… ?

Après les années Mitterrand, le tournant de la rigueur et les dévalua-
tions de 1981 à 1983, c’est en 1992 que l’article 104 du Traité de Maastricht1 
a véritablement mis un terme au processus souverain d’autofinancement sans 
intérêt par les États européens, au profit d’un endettement auprès d’orga-
nismes financiers privés. Pour le coup, le Traité de Maastricht a définitive-
ment achevé la notion d’État souverain en Europe.

Quarante années depuis le tournant idéologique giscardien du début 
des années 1970, ça fait long. A leur décharge, nos parents ne disposaient 

1 Ancêtre de l’article 123 du Traité de Lisbonne
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pas d’Internet pour vérifier facilement et par eux-mêmes les textes de lois, 
amendements et archives, ou pour partager tel que nous pouvons le faire 
aujourd’hui les informations d’intérêt général, liées à notre bien commun. 
Mais tout de même, ils ont bien vu la dette sociale augmenter dangereuse-
ment chaque année, ainsi que des votes d’un budget national chaque année 
en déficit.

Dans la répétition annuelle de ce déni systématique de responsabilité 
collective se fonde l’inconséquence généralisée d’adultes incapables de se 
projeter dans l’avenir. Une inconséquence générationnelle face aux décisions 
stratégiques internationales qui rappelle une fable bien connue : La Cigale 
et la Fourmi.

Cette fable, dont la paternité revient, elle aussi, davantage à Esope qu’à 
Jean de La Fontaine, est toujours très riche d’enseignements aujourd’hui : 
les insouciantes cigales jouissent de chaque désir éphémère s’offrant à elles, 
engendrent une génération de bébés-cigales, de nos jours contraintes à 
muter en fourmis autonomes pour s’en sortir. Il revient à la nouvelle géné-
ration d’inventer le mode opératoire de ce genre d’improbable mutation 
sociale.

Débrouillons-nous pour au moins ne pas commettre à notre tour la 
même erreur que nos parents, à l’égard de la génération qui arrive. Encore 
de gros doutes en perspective concernant la stabilité économique des 
foyers… Car aujourd’hui encore, la société est basée sur le postulat qu’il n’y 
a point de stabilité économique sans travail. Dans une vie d’être humain, 
le travail peut-il sérieusement être un objectif sur le long terme ? Etymo-
logiquement, le mot “travail” est dérivé du latin tripalium, qui était un ins-
trument de torture. Sans entrer dans un débat de fond sur les différentes 
filiations qui ont abouti au sens moderne de ce mot, le travail n’est certes 
plus juxtaposable au tripalium antique, mais il n’en demeure pas moins le 
tourment de quarante à quarante-cinq années d’une vie, une contrainte 
moderne durable, quel que soit notre consentement à admettre notre propre 
condition sociale. Le regretté généticien Albert Jacquard l’a expliqué beau-
coup mieux que moi.

L’individu pour lequel le travail est un objectif s’appelle un masochiste. 
En revanche, une activité ou une occupation personnelle est pleinement 
consentie et structurante. Le Français est une langue vivante mais précise.
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Celui qui a affirmé en France que “le travail, c’est la liberté” en janvier 
2007 est un ignoble sadique qui se moque des leçons de l’Histoire1. Mais 
quand il se fait élire président de la République quatre mois plus tard par 
près de 19 millions d’apprentis masochistes, de quel côté se situe le malaise ?

Une valse médiatique du silence

Le malaise passe mieux quand on ne sait pas qu’il est là. François Mit-
terrand a vécu avec le cancer pendant près onze ans2 sans que le public ne le 
sache. C’est le journal Le Monde qui le dévoile le 10 janvier 1996.

Le Monde n’est pas le seul journal à avoir maintenu le secret pendant 
onze longues années. Toute la presse est restée singulièrement silencieuse 
jusqu’en 1992. Je doute que les Français auraient réélu en 1988 un président 
sortant malade du cancer, s’ils avaient su que le diagnostic datait déjà de 
1981… Mais d’un point de vue international, il parait que Le Monde reflète 
le mieux la presse française et qu’il est à la première place du podium des 
journaux subventionnés, avec 18,6 millions d’euros de sommes officielle-
ment versées en 2012 par l’État, 16,2 millions en 2013.

1,8 milliard d’euros ! C’est la somme versée (ami contribuable) en 2010 dans 
les subventions de la presse française, papier et Internet. Un total de 5 milliards 
de subventions à la presse écrite entre 2009 et 2011 selon l’Observatoire des 
Journalistes et de l’Information Médiatique (OJIM)3. Puis 1,2 milliard en 2012. 
Pour lire des articles manquant d’investigation, mais pas dépourvus d’inexacti-
tudes ni de manipulations par l’image, je trouve cela excessif.

Combien de Français savent qu’une troisième tour s’est effondrée le 11 
septembre 2001 à Manhattan ? Pourtant, il me semble qu’il y avait quelques 
caméras internationales sur zone…

Combien savent que le 3 septembre 2013, les États-Unis ont tiré deux 
missiles en Méditerranée en direction de Damas, et qu’ils ont été interceptés 
par le bouclier antimissiles russe ?

1 Rapport à l’enseigne à l’entrée du camp d’Auschwitz I : “Arbeit macht frei”
2  http://www.liberation.fr/evenement/1996/01/10/le-cancer-du-president-aurait-ete-

detecte-des-1981_161264
3 http://www.ojim.fr/presse-ecrite-5-milliards-deuros-de-subventions
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Combien savent que le 7 mars 2014, pour entériner le coup d’État contre 
le président Ianoukovitch, des troupes secrètes armées ont emporté par avion 
non-immatriculé les quelques 40 tonnes d’or ukrainien des coffres de leur 
propre banque centrale ?

Combien savent ce qu’il s’est réellement passé autour de la renonciation 
au pontificat de Benoît XVI ?

Combien savent que le lendemain de l’annonce de ce fait rarissime dans 
l’Histoire du catholicisme - la précédente renonciation datait de 1415 lors du 
Grand Schisme d’Occident - le 12 février 2013 donc, le système bancaire Swift 
a été reconnecté au Vatican, après 39 jours d’une désactivation, demandée par la 
Banque d’Italie, de TOUS les terminaux électroniques de distribution d’argent 
et de paiement par carte bancaire du Vatican ?

Phase 1 - 38 jours sans capacité de paiement.
Phase 2 - Le pape annonce sa renonciation historique le 11 février 2013.
Phase 3 -  Le lendemain : retour du système bancaire, après un carême de 

sanctions opaques concernant une gestion financière suspecte du 
plus petit État du monde…

Si quelque chose vous intrigue, je vous recommande la lecture du livre 
de Pierre Jovanovic, intitulé 666, qui fournit pléthore de détails sur cet 
événement, sur la gestion de l’or papal et sur l’identité de la bête à sept 
têtes…

Pourquoi enfin TF1 utilise des images de l’effondrement d’un immeuble 
en Egypte, dans son journal de 20h du 26 avril 2015, pour illustrer son 
reportage sur le tremblement de terre au Népal ? Et TF1 devrait représenter 
les médias français à travers le monde ?

Les grands médias ont une puissance financière suffisante, comme 
nous l’avons vu fortement subventionnée, pour mettre en place le socle 
technique d’une organisation de fabrication du consentement et de persua-
sion de l’opinion publique. Ils sélectionnent ce que le public de France peut 
ou doit savoir, parmi il est vrai une somme considérable d’informations 
émanant du monde entier. Certaines informations passeront malheureu-
sement à la trappe. 



Chap. VIII • La Valse des Irresponsables

Noam Chomsky a étudié les méthodes de passage à la trappe mises 
en oeuvre par plusieurs grands quotidiens étasuniens1, dans son ouvrage 
La fabrication du consentement coécrit en 1988 avec Edward Herman. Il est 
accessible sur Internet sous format pdf, et présente une méticuleuse étude 
chiffrée, tableaux à l’appui, du traitement médiatique des événements en 
fonction de l’intérêt qu’ils peuvent représenter pour les gouvernements. Il 
reprend évidemment les méthodes d’Edward Bernays.

La guerre du XXIe siècle n’est plus autant militaire que médiatique. La 
population a certes droit à un éventail important d’informations, mais toutes 
présélectionnées parmi une masse encore plus importante d’informations 
à l’échelle planétaire. Reconnaissez que les votes de la France au sein du 
Conseil de Sécurité de l’ONU sont régulièrement passés sous silence dans 
les journaux traditionnels. Trop compliqué pour la population? Qu’en est-il 
de notre libre arbitre ?

Nous n’avons pas, comme nous pourrions l’attendre d’une démocratie, le 
libre accès aux informations, aux idées, aux opinions, en passant par les voies 
classiques de l’information subventionnée. Sans Internet, pas de libre accès 
à l’information, pas de citoyens suffisamment éclairés.

Un des pionniers à avoir évoqué le sujet d’une “usine du consentement” 
(manufacture of consent) est l’écrivain étasunien Walter Lippmann en 1920 
dans son livre Public Opinion. Mais en ce qui concerne la manipulation de 
l’opinion publique et l’invention des Relations Presse, le premier Docteur ès 
Manipulation à grande échelle est Ivy Lee, en 1906.

Les quelques initiés sur le sujet s’accordent sur le fait que l’ouvrage 
d’Ivy Lee Declaration of Principles, paru en 1906 a véritablement lancé les 
bases des “RP” modernes, et par la même occasion, celles du storytelling et 
du double discours.

C’était il y a plus d’un siècle. Et cela ne s’invente pas, Lee a été le 
collaborateur de Bernays à la Commission Creel entre 1914 et 1919. Dès 
ce moment où une dichotomie a été suggérée entre l’information brute et 
l’information de l’opinion publique, il était acquis que nous aurions ensuite 
à consacrer beaucoup d’énergie à trouver d’autres sources de recoupement 
et à développer une attitude de méfiance à l’égard de faits présentés par un 

1 dont le New York Times, CBS News, Newsweek et Time
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organe d’information officiel. Le premier pas vers une vérité… plurielle.

Les retours d’expérience au fil des années nous confirment régulière-
ment le bien-fondé d’une attitude prudente à l’égard d’informations présen-
tées (emballées) comme des produits de consommation. L’analyse du fond 
et de la forme des articles permet d’autant plus avec Internet de mettre en 
évidence les faits et leur emballage. Quand l’information douteuse devient 
mensonge certifié avec le temps (à l’aide d’archives déclassifiées par exemple), 
le lecteur curieux se penche tout naturellement vers une étude plus sérieuse 
des techniques de propagande de guerre. Car, il est là le but final du pou-
voir : faire passer pour défensive auprès de sa propre population toute action 
subversive contre un adversaire, douce ou coercitive, visant à affirmer une 
domination internationale.

Mesurez bien le chemin parcouru : plus d’un siècle que notre vision du 
monde est biaisée par les techniques d’ingénierie de la perception et de la 
fabrication du consentement, aujourd’hui appliquées à notre société du mul-
timédia et de l’image ! La publicité et les relations publiques, en France et 
au sein des grandes puissances internationales, ont un impact extraordinaire 
sur les esprits : une véritable capacité de conditionnement idéologique par 
temps d’antenne ou encart de presse interposé. Un espace médiatique dédié 
à la propagande d’un modèle idéologique de société.

Un siècle que la population donne raison à Walter Lippmann quand il 
prétend que le contrôle des masses est nécessaire car celles-ci sont incapables 
de reconnaître l’intérêt commun ; que le bien commun doit être laissé à 
une classe spécialisée… et que le public n’est informé qu’à travers le filtre 
d’agences de “relations publiques” ; ce que le magazine Stratégies appelait 
encore en 2006 la “communication responsable”. Vous pouvez mettre une 
ribambelle de guillemets…

Encore très récemment, vous avez peut-être lu ou entendu parler de 
cette sombre histoire d’abus de confiance populaire où se trouve aujourd’hui 
mouiller le patron des services de renseignement belge1, au sujet des avan-
tages pseudo-réels qu’apportaient les informations transmises par la NSA 
dans le cadre de trois potentiels actes terroristes déjoués sur le territoire 

1  http://www.numerama.com/magazine/33031-le-patron-du-renseignement-belge-avait-
menti-sans-le-savoir.html
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belge en 2013… Maintenant que les tensions internationales autour de l’af-
faire Prism (divulgations d’Edward Snowden) sont fortement retombées, il 
s’avère que les informations de la NSA n’étaient finalement pas si détermi-
nantes que ça…

En toile de fond, il faut toujours qu’une élite fabrique méthodiquement 
le consentement de l’opinion publique au regard des effets bénéfiques d’une 
réduction de ses libertés. Héritage d’Ivy Lee et d’Edward Bernays.

Électeurs, élus : tous irresponsables !

Premier constat : la France post-soixante-huitarde a inconsciemment ou 
négligemment laissé s’envoler le montant de la dette sociale, la leur et celle 
de leur progéniture, au point de la rendre irremboursable aujourd’hui.

Le deuxième : nous avons collectivement élu tout à tour des représentants 
incapables d’imposer un budget à l’équilibre, chaque année, depuis 1974.

Comment peut-on laisser voter un budget déficitaire historique de 148,8 
milliards d’euros pour la SEULE année 20101 sans réagir ?

N’ajoutons pas l’insulte à l’injure après ces quelques constats. Nous 
connaissons aujourd’hui le détail des jeux d’écritures comptables qui ont 
permis de gommer à partir de 2007 une partie du solde budgétaire français. 
L’INSEE et le Pôle Emploi bénéficient aussi de décomptes avantageux.

La question d’une dette d’État irremboursable est pourtant bien une 
question centrale liée à la perte de souveraineté populaire. Rendre progres-
sivement impossible le remboursement de la dette publique revient à pré-
cariser lourdement le destin de la génération qui arrive sur le marché de 
l’emploi, tout en internationalisant leur future insolvabilité ! Car les chiffres 
mis à notre disposition par la Banque de France pour le premier trimestre 
20152 nous indiquent qu’un peu moins des deux tiers de la dette négociable 
française est détenue par des étrangers ou non-résidents : fonds de pension, 
grandes banques, compagnies d’assurance, fonds souverains.

1 Rapport de la Cour des Comptes du 25 mai 2011
2 64,4% selon le site http://webstat.banque-france.fr
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Félicitations ! Nous avons “perdu” les deux tiers de notre souveraineté 
économique et au profit de banques, compagnies d’assurance et fonds d’in-
vestissement étrangers.

Jackpot !

Les rapports du Centre de Recherche en Politiques Economiques, le site 
Stratpol, ainsi que certains blogs économiques sur Internet1 nous apportent 
beaucoup d’informations de qualité à ce sujet.

Croire… pour mieux choir

John Swinton, éditorialiste du New-York Times dans les années 1860, 
puis du New-York Sun, a dit un soir de 1883 lors d’un dîner de profession-
nels du journalisme, à propos d’un toast porté à la “presse indépendante” 
(“The Independent Press”) :

“There is no such a thing in America as an independent press, unless it is 
out in country towns. You are all slaves. You know it, and I know it. There 
is not one of you who dares to express an honest opinion. If you expressed 
it, you would know beforehand that it would never appear in print. I am 
paid $150 for keeping honest opinions out of the paper I am connected with. 
Others of you are paid similar salaries for doing similar things. If I should 
allow honest opinions to be printed in one issue of my paper, I would be like 
Othello before twenty-four hours : my occupation would be gone. The man 
who would be so foolish as to write honest opinions would be out on the street 
hunting for another job. The business of a New York journalist is to distort 
the truth, to lie outright, to pervert, to villify, to fawn at the feet of Mammon, 
and to sell his country and his race for his daily bread, or for what is about 
the same : his salary. You know this, and I know it ; and what foolery to be 
toasting an “Independent Press”! We are the tools and vassals of rich men 
behind the scenes. We are jumping-jacks. They pull the string and we dance. 
Our time, our talents, our lives, our possibilities, are all the property of other 
men. We are intellectual prostitutes.”

1  www.cepr.org, www.stratpol.com, russeurope.hypotheses.org, www.les-crises.fr,  
www.leseconoclates.fr, etc.
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(Cette chose qu’est la presse indépendante n’existe pas en Amérique, sauf 
dans les villes reculées du pays. Vous êtes tous des esclaves. Vous le savez et je 
le sais. Aucun d’entre vous n’ose exprimer une opinion honnête. Si vous l’expri-
miez, vous sauriez à l’avance qu’elle ne passerait jamais à l’impression. Je suis 
payé 150 $ pour tenir les opinions honnêtes loin du journal qui m’embauche. 
D’autres parmi vous sont payés un salaire similaire pour faire des choses simi-
laires. Si je devais permettre à des opinions honnêtes d’être imprimées dans 
un seul numéro de mon journal, je deviendrais comme Othello en moins de 24 
heures : je perdrai mon emploi. L’homme qui serait assez stupide pour écrire des 
opinions honnêtes se retrouverait à la rue, à la recherche d’un nouvel emploi. 
L’activité d’un journaliste de New-York se résume à déformer la vérité, à mentir 
ouvertement, à pervertir, à diffamer, à ramper aux pieds de Mammon, et à 
vendre son pays et sa lignée pour gagner son pain quotidien, ou ce qui revient 
au même : son salaire. Vous le savez et je le sais ; alors quelle sottise de porter 
un toast à “la presse indépendante” ! Nous sommes les outils et les vassaux des 
hommes riches en coulisses. Nous sommes des pantins. Ils tirent la corde et 
nous dansons. Notre temps, nos talents, nos vies, nos possibilités, sont tous la 
propriété d’autres hommes. Nous sommes des prostituées intellectuelles.)

Cette conclusion ne vous rappelle pas une phrase récente d’un certain 
ministre français interrogé par le quotidien étasunien The Wall Street 
Journal ?

En effet, Emmanuel Macron a comparé son ancien métier de banquier 
à de la prostitution. Cette jeune génération jonglant avec le pouvoir est 
tellement certaine de son statut d’intouchable qu’elle dit tout, y compris à 
de grandes enseignes de la presse internationale. Nous vivons une époque 
exceptionnelle où il est devenu possible pour le locataire de Bercy de reven-
diquer l’exercice du plus vieux métier du monde…

Ce que nous réserve le XXIe siècle n’est bien souvent qu’une pâle copie 
de ce qui a déjà existé des décennies, des siècles, voire des millénaires avant 
nous. Mais il est vrai que le jeune Macron semble vouloir rapidement entrer 
dans l’Histoire. Celle-ci est faite d’une succession d’actes politiques présents 
engendrant des conséquences futures souvent négligées. Les graines semées 
aujourd’hui par des États déterminés à dominer germeront demain dans la 
violence.

L’inconséquence répétée de la politique de l’autruche vis-à-vis du 
monde ne pourra pas rester sans compensation. Comment expliquer le 
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double standard politique français au regard des organisations terroristes au 
Proche-Orient ?

Nous avons beaucoup à gagner en comprenant mieux le monde tel qu’il 
est vraiment. Pour cela, il ne faut pas hésiter à abandonner les visions sim-
plistes auxquelles nous avons parfois été livrées durant des années de matra-
quage idéologique. Refuser de voir la réalité en face par peur de découvrir 
ses abominations ne rendra pas plus réelles nos illusions.

Quoi de plus terrible que d’arriver en fin de vie et de se rendre compte 
qu’on a fait fausse route quant à ses propres engagements politiques, ou quant 
aux réelles intentions des hommes en qui l’on avait hâtivement placé notre 
confiance ? Quelle amertume ressent-on lorsqu’on n’a pas su déceler à temps 
le machiavélisme de certaines figures libres institutionnalisées, lorsqu’on 
a supporté à tort tel dirigeant politique, lorsqu’on s’est investi à tort dans 
tel autre parti agissant à l’encontre de l’intérêt commun et de ses propres 
intérêts ? Jusqu’à quel point peut-on être berné par des illusions auxquelles 
on a cru toute une vie sans démontrer aucun esprit critique à leur encontre ?

Croire, voilà le Mal français du XXIe siècle !
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IX
Questions pour du Beurre





La Valse des Irresponsables

“The perfect dictatorship would have the appearance  
of democracy, a prison without walls in which the prisoners 

would not dream of escape. A system of slavery where,  
through consumption and entertainment, slaves would love 

their servitude.”

(La dictature parfaite aurait l’apparence de la démocratie, 
une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas  

à s’évader. Un système d’esclavage où, grâce  
à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient 

l’amour de leur servitude.)
Aldous Huxley

“La vigilance éternelle est le prix de la liberté.”
Thomas Jefferson

(3e président des États-Unis)

Pas facile de faire réfléchir notre entourage sur les questions touchant 
à notre destin collectif. Beaucoup réfléchissent activement aujourd’hui à 
aller voir non seulement si l’herbe est plus verte ailleurs, mais surtout 
si elle sera foulée par moins de lobotomisés… Comme une envie tenace 
de partir dans un endroit sans électricité, où il serait totalement impos-
sible de recharger un quelconque smartphone. Comme un déclic social qui 
aboutirait à de vrais échanges avec notre entourage direct, associés à une 
authentique présence.

Touché par la démarche de Siddhartha, je n’ai écouté que ma curiosité 
afin de tenter d’infiltrer la sphère politique et/ou la sphère maçonnique, 
pour me faire ma propre idée de ce qu’il en était vraiment des rumeurs de 
ceux qui ne font pas le pas. J’ai fait les deux.

Lassé par deux années à graviter autour de chacune de ces sphères, j’en 
suis venu aux conclusions, peut-être hâtives, que les deux collaboraient 
activement à ce que rien ne change pour le profane, politique ou maçon-
nique. Ce que les initiés souhaitent, c’est garder pour eux seuls, en petit 
groupe, ce qu’ils savent ou ont découvert. Je ne suis pas animé par ce type 
de démarche.
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Dix ans plus tard, je constate que le niveau général d’ouverture à l’es-
prit critique a pitoyablement régressé. Ils deviennent inquiétants ceux qui, 
angoissés par les questions pour lesquelles ils ne trouvent pas de réponse, 
sont prêts à gober quasiment tout, attirés par les comportements de masse. 
Etre dans le groupe est aujourd’hui plus indispensable qu’être dans le vrai. 
Au regard des techniques contemporaines de manipulation, il semble acquis 
que l’avenir appartiendra à ceux qui sauront profiter des comportements de 
masse. Nos oligarchies nous poussent de façon patente à nous complaire dans 
notre servitude et à déconstruire l’humain en tant qu’acteur de son destin, 
doué de valeurs morales.

Les banques et assurances l’ont bien compris, même si elles ne sont pas 
les seules. C’est pourquoi je souhaitais évoquer dans ce chapitre quelques 
questions qui pourraient être utiles pour toute personne en quête d’épa-
nouissement personnel. Comme je l’ai signalé en introduction, ce livre n’a 
pas la prétention de fournir des réponses, car chacun doit trouver les siennes 
dans le cadre d’un échange dialectique.

-  Pourquoi rester dans ce bourbier européen qui va manifestement droit dans 
le mur ?

-  La vie est-elle si longue que ça ? Une fois qu’il est trop tard, c’est irréver-
sible. Pas de rembobinage possible du film.

-  Franciliens, êtes-vous bien certains que la pollution, les gaz d’échappement, 
le bruit, les travaux, la vie de bétail ou encore le mode de vie d’une sardine 
en boîte dans le métro sont vraiment votre “truc” ?

-  Est-ce que 20.000 habitants au kilomètre carré est vraiment la densité de 
population adéquate pour être heureux en Île-de-France ?

-  La fistulation des vaches, des chevaux et des moutons vous semble-t-elle 
vraiment raisonnable ?

-  Vous rappelez-vous de 1992 lorsqu’on nous vantait l’“Europe sociale”, 
l’“Europe du plein emploi” ? Depuis, le maintien coûte que coûte de l’euro 
a mis au chômage des millions d’Européens de la zone euro, alors que le 
taux de chômage est resté stable dans les pays d’Europe hors zone euro 
depuis 2001. Les premiers rites funéraires de cette “Europe sociale” ont 
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eu lieu en Irlande et en Grèce depuis cinq ans sous la maîtrise d’oeuvre 
attentive de l’euro-Troïka.

-  Avez-vous sérieusement l’intention de prendre de plein fouet l’effondre-
ment économique prédit aujourd’hui par la plupart des économistes sérieux 
et indépendants ?

-  Est-ce qu’imprimer des billets de banque dans le cadre d’ “assouplissements 
quantitatifs” (QE) sans effet sur notre économie réelle, juste pour dire 
qu’on éponge les dettes de certaines banques, ne vous replonge pas quelques 
fois dans les souvenirs du jeu de Monopoly ?

-  Pour quelle raison ne pouvons-nous pas nous aussi, en tant que citoyens 
économiquement éclairés et suivant une procédure particulièrement enca-
drée par la loi, créer individuellement de la monnaie, comme le font les 
banques quand elles vous proposent un crédit ?

-  Êtes-vous bien certains chers cogalériens d’avoir compris tous les enjeux 
du grand échiquier international d’une guerre subversive qui nous pousse 
à toujours contracter plus de dettes ? 

-  N’avez-vous pas l’impression récurrente parfois que le gouvernement utilise 
la violence et le désordre, qu’il suscite par ses déclarations partisanes, afin 
de légitimer et d’augmenter ses capacités de répression ? (Objectif : réduire 
nos libertés individuelles)

-  La France est sous plan Vigipirate depuis décembre 1996 ! Pourquoi ce 
maintien continu d’une peur permanente suggérée depuis près de 20 ans ? 
Pourquoi n’a-t-on rien fait d’efficace au niveau international depuis 20 ans 
pour améliorer nos relations avec le reste du monde, et ainsi remédier à 
cette sensation de menace permanente ? Pourquoi la population doit-elle 
endurer cette militarisation excessive et visible de son espace vital ?

-  N’y a-t-il aucune manipulation ou mise en scène du terrorisme internatio-
nal avec la vedette du moment : “Daech”, ex-État Islamique, ex-ISIS/ISIL, 
ex-État Islamique de l’Irak et du Levant, ex-rebelles de l’Armée Syrienne 
Libre, Jabhat Al-Nosra, ex-Al-Qaïda, et caetera ? Combien de nouveaux 
noms donnés à l’idéologie du terrorisme dans le futur pour noyer les petits 
poissons à la mémoire courte ?
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-  Pourquoi tente-t-on désespérément de venir à bout de ce “ terrorisme inter-
national ” par des bombardements plutôt que par le renseignement militaire ?

-  Est-il si juste et responsable d’en venir à valider les bombardements, par 
notre propre pays, de zones habitées par des civils étrangers à tout conflit ? 
Sommes-nous vraiment hors de toute complicité d’assassinat de masse ?

-  Valide-t-on les notions d’ingérence et de colonisation idéologique de 
populations civiles, visant à imposer la stratégie occidentale de domina-
tion du monde à grand renfort d’Apaches, de Tomahawks et de guerre de 
l’information ?

-  Pour quelle raison les Occidentaux n’apportent-ils pas la “démocratie” et les 
“droits de l’Homme” en Érythrée, en Arabie Saoudite ou encore en Corée 
du Nord ?

-  Est-on suffisamment idiot pour voter Sarkozy en 2017 pour faire sau-
ter Hollande, après avoir voté Hollande en 2012 pour faire sauter Sar-
kozy ? Notons tout de même que le candidat Bilderberg 2015 de la “droite 
française” s’appelle Juppé1. Les affaires éclatent souvent en période 
électorale…

-  À quel moment Nicolas Sarkozy envisage-t-il de récupérer ou de rembour-
ser les 600 tonnes d’or français qu’il a vendu entre 2004 et 2009 quand 
le cours de l’or était très bas ? Un seul homme pas encore président de la 
République a vendu 1/6 de l’or de toute une nation, or accumulé durant 
toutes les péripéties de son Histoire plus que millénaire…

 -  Puisqu’il prétend que PERSONNE ne pourra s’y opposer, est-ce que rien 
ne vous a choqué lorsque Nicolas Sarkozy a affirmé : “On ira ensemble 
vers ce nouvel ordre mondial, et personne, je dis bien personne, ne pourra s’y 
opposer 2” ?

-  Comment définissait-on la haute trahison avant sa suppression, en fin de 
présidence Chirac (2007), au regard des intérêts de la population ?

1 http://www.bilderbergmeetings.org/participants2015.html
2 lors de son discours des voeux au corps diplomatique étranger le 16 janvier 2009
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-  Suite à la gabegie des deux porte-avions Mistrals non livrés, et par consé-
quent d’un manque à gagner de plus d’un milliard d’euros, François Hollande 
ose demander aux Français de faire des efforts pour redresser la croissance de 
la fin 2015, en usant de la carotte de la baisse d’impôts en 2016 ! Comment 
en arrive-t-on à un tel degré d’absurdité politique au sommet de l’État ?

-  Est-ce que nos baby-boomers de la Seconde Guerre mondiale se rendent 
bien compte que même en votant PS, Les Républicains ou FN en 2017, ils 
n’arriveront pas à sauver leur retraite en euros ? Les dommages collatéraux 
de l’effondrement économique balayeront quand même leur fin de vie.

-  Pour quelle raison valable devrait-on remettre notre quête du bonheur à 
plus tard ?

-  N’êtes vous pas un coq en pâte lorsque vous vous retrouvez loin de vos 
bases à l’étranger, en pleine découverte de nouveaux sites somptueux, de 
nouvelles cultures, de nouveaux modes de vie ? Pourquoi s’infliger de vivre 
95% de son temps dans des lieux gris, bruyants et bétonnés qui ne vous 
font pas rêver ? Le voyage nous propulse vers la connaissance de ce que 
nous ne connaissions pas jusqu’ici (géographie, culture, vie sociale, langue, 
rencontres, ainsi qu’une certaine idée de la beauté de notre planète).

-  Ne souhaiteriez-vous pas prendre du temps pour vous améliorer, devenir 
meilleur vis-à-vis de votre entourage ?

-  N’a-t-on rien d’autre à faire tout au long d’une vie que de faire des enfants 
et se laisser pourrir l’existence et le corps en acceptant d’être réduit en 
esclavage pendant 172 trimestres, à consacrer à plusieurs maîtres que vous 
n’avez peut-être jamais vus et qui ne souhaitent pas vous voir ?

- Quelle représentation vous faîtes-vous du travail aujourd’hui ?

-  En période de régressions systématiques, n’est-il pas intéressant d’étudier 
de plus près ce qu’ont réussi à construire les civilisations antérieures et la 
façon dont elles envisageaient la vie de la cité ?

-  L’aliénation technologique actuelle et son corollaire l’individualisme social 
doivent-ils sérieusement atteindre un niveau encore plus élevé ? Puces 
RFID sous-cutanées, transhumanisme ?



Chap. IX • Questions pour du Beurre

-  Pourquoi les gens que l’on rencontre nous déçoivent si souvent et si 
rapidement ?

-  Pourquoi l’enseignement de l’ignorance est-il devenu une référence éduca-
tive du bloc occidental ?

-  Pourquoi la religion de l’accumulation d’argent s’est pleinement imposée 
comme dogme incontournable d’une vie saine, synonyme de réussite ?

-  Ai-je déjà dit que la vie était courte ? Elle est vraiment courte. Profitez, 
voyagez, désaliénez-vous, déconditionnez-vous, montrez à ce système que 
votre vie vaut plus que sa pérennisation. Gerbert d’Aurillac et Leonardo 
Fibonacci ne sont-ils pas les savants voyageurs qui nous ont apporté les 
chiffres arabes il y a mille ans ?

-  Combien de calculs “rassurants” va-t-il encore falloir pour venir à l’évi-
dence que les trentenaires n’auront pas de retraite en France ?

-  Nous vivons au-dessus de nos moyens et les réactions ne sont pas plus 
évidentes que ça : on continue quand même ? Existe-t-il un plan de route 
concret, ambitieux et réaliste ou seulement des modifications de lois en 
douce, visant à toujours taxer davantage les salariés contribuables ?

-  Avez-vous constaté que vous alliez désormais payer des impôts sur la part 
de complémentaire santé obligatoire que paie votre employeur ? Comment 
ne pas voir cette nouvelle réforme de 20141 comme un nouveau pas vers le 
démantèlement progressif du système de protection du salarié ?

-  Ne sommes-nous pas en train d’assister à une uniformisation progressive 
mais généralisée de notre modèle social et professionnel suivant les stan-
dards étasuniens de précarité ?

-  En écrivant cela, je ne pense pas qu’au pacte de responsabilité de janvier 
2014 ou à l’accord national interprofessionel (ANI) de janvier 2013, mais 
aussi à la classe bourgeoise de ces parents étasuniens, dont l’enfant étudiant 
est en âge de contracter un prêt de 55.000 dollars par an pendant quatre 
ans, pour avoir une chance d’obtenir son diplôme. Que laissent-ils à leur(s) 

1 http://blog.bforbank.com/fiscalite/2014/01/21/impot-complementaire-sante



317

enfant(s) ? Il ne s’agit même pas de décrocher un travail stable et correcte-
ment rémunéré. Ca non, c’était avant. Ils lui laissent un début de vie grevé 
de 220.000 dollars à rembourser, avant même d’envisager de se trouver un 
appartement. Est-ce qu’en suivant ces méthodes vos enfants auront réelle-
ment une chance de pouvoir bénéficier d’un cursus universitaire ?

-  Combien de temps la France devra-t-elle encore subir l’occupation cultu-
relle étasunienne des accords Blum-Byrnes avant de comprendre la nécessité 
stratégique d’un positionnement qui lui est propre ?

-  Quand renationalise-t-on l’ensemble des autoroutes qui appartiennent aux 
Français ?

-  Est-on incapable d’améliorer notre sort à l’aide d’un soupçon d’analyse, 
d’intuition et d’audace ?

-  Qu’est-il advenu du courage de nos chers citoyens qui se sentent investis de la 
périlleuse mission de… laborieusement attendre que le système aille violem-
ment dans le mur, avant d’oser tenter quoi que ce soit pour en sortir ? Sont-ils 
bien conscients que la réalité de la chaîne de la dette peut les affamer ?

-  Pourrions-nous envisager de mettre sur la touche la gestion de façade du 
bien-paraître pour commencer à vraiment “gérer” les questions touchant à 
notre présent, nos finances et notre futur ?

-  Où sont passés le besoin de découvrir les réalités étouffées de notre His-
toire, d’apprendre de nouvelles langues et donc de nouvelles cultures enra-
cinées ? L’homme n’a-t-il plus du tout besoin de découvrir le monde avant 
de mourir, de donner du sens à sa vie, ainsi que de l’envergure à celle de 
son foyer ? Ne peut-on pas affiner l’analyse structurelle du système qui 
perpétue la réduction à une forme de servage de ses sujets ?

-  Accepter son propre asservissement peut-il être un des buts de la vie d’un 
être humain ?

-  Quel est le niveau de pertinence de nos échanges verbaux au quotidien ? 
Quelle ouverture d’esprit, quelle tolérance face à la différence (physique 
ou intellectuelle) ? Pourquoi s’est-on habitué à la régression et au médiocre ?



318

-  Quelle estime de soi quand trop d’individus lambda en sont réduits à se 
frayer un chemin dans leur existence par l’intermédiaire de subterfuges 
malhonnêtes, versatiles, mensongers, dénués d’honneur, de franchise, de 
fierté, de dignité, de sincérité, de sérénité ? Quel intérêt de se retrouver 
dépourvu d’analyse critique du monde pour finalement trépigner, puis tré-
bucher tous ensemble ?

-  Avons-nous mis en oeuvre suffisamment de réflexes de défense de notre 
propre opinion et de nos propres valeurs pour nous assurer de les voir 
triompher ?

-  A-t-on encore des idéaux de liberté populaire et de bonheur ?

-  A quoi sert l’humanité si elle ne joue même plus son rôle de partage du 
savoir ? N’est-on pas sur Terre pour apprendre, de la naissance à la mort ?

-  Et enfin quand serons-nous prêts à remettre en question notre crédulité et 
notre inconséquence internationale ?

Nos peurs sont organisées autour d’un mode de vie occidental teinté 
d’égoïsme et d’une menace terroriste que nos dirigeants occidentaux ont 
créée à la fin des années 1970 et qu’ils ne combattent pas efficacement. Sup-
porter l’une ou l’autre de ces mascarades ne fait pas partie de mes choix, car 
nos peurs sont assurément nos plus lourds fardeaux.

Les lois absurdes et contre-productives, par lesquelles on nous vend un 
passage obligé vers moins de libertés individuelles ouvrent la porte à une 
forme de totalitarisme idéologique. Ne nous y trompons pas entre les idées 
de libertés individuelles et de libéralisme. Nous voyons bien que plus de 
libéralisme pour les marchés entraîne moins de libertés individuelles pour 
les êtres humains. Le libéralisme, pris au mot, voudrait que le bon client 
d’une banque, avec un compte suffisamment approvisionné, puisse tirer 
autant de billets de banque qu’il le souhaite et ce, sans avoir à prévenir qui 
que ce soit au préalable. Pourquoi donc dans notre société libérale ne peut-on 
pas tirer 500 ou 1000 euros au distributeur, absolument quand on le sou-
haite, à la fréquence qu’on le souhaite ? Ce libéralisme-là n’est pas celui des 
clients ou des consommateurs, qui doivent bien souvent verser de l’argent 
régulièrement à leur banque pour pouvoir utiliser leur propre oseille, mais 
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seulement à hauteur de 200 ou 300 euros de retrait journalier de billets de 
banque ! Est-ce que cela a un sens ?

Pas si l’on en reste au point de vue de la population. En revanche, cela a 
bien un sens dans une démarche d’abolition progressive de la monnaie papier 
et de création monétaire ex nihilo, par le crédit, après avoir déjà relégué la 
monnaie physique (or, argent, bronze, voire cuivre et nickel) au rang des 
détails de l’Histoire des hommes… Vous avez forcément remarqué que les 
seuils de paiement en espèces sont progressivement revus à la baisse. Quel 
progrès de laisser nos économies dépendre d’une simple suite de chiffres 
tenus à jour par un grand groupe impersonnel ! Que fait-on dans l’éventua-
lité d’un simple blocage, volontaire ou non, du système informatique mettant 
à jour ces chiffres, ou de la connexion à Swift, tous deux fondamentalement 
faillibles, et sachant que cela s’est récemment produit à plusieurs reprises 
ailleurs en Europe ?

Comment s’étonner encore que certains fraudent dans les transports 
quand il devient impossible d’acheter ses titres de voyage avec des billets de 
banque dans les stations où l’humain a dû céder sa place aux distributeurs 
automatiques ? Ce libéralisme-là ne tient absolument pas compte de nos inté-
rêts. Pire, il réduit le champ de nos libertés !

Pour quelle raison valable laisser des politiques incompétents en déve-
loppement de société humaine et qui n’ont jamais travaillé au sein de celle-ci, 
imposer leurs orientations libérales, qui correspondent davantage aux inté-
rêts des technocrates, des lobbys industriels et de la finance apatride qu’aux 
intérêts des hommes et des femmes sédentarisés dans un pays ?

En suivant ce principe, quel niveau d’inconséquence peut-on atteindre 
lors des élections présidentielles de 2017 avec la question pour du beurre 
posée plus haut ? Est-on capable de revoter Sarkozy en 2017 ? Rien n’est 
moins sûr ! Quarante ans de religion du progrès, quarante ans de société 
humaine déclinante, quarante ans de mémoire étriquée.

Les mécanismes de consentement d’un individu évoluant au sein d’un 
groupe sont aujourd’hui particulièrement élaborés. Un système fabriquant 
du consentement idéologique utilise des méthodes de conditionnement 
d’hommes et de femmes agissant de façon expérimentale sur leurs émo-
tions : la violence, la peur, la mort en image, la compassion du foyer familial 
au milieu de tout cela, une certaine idée de l’amour… Nos émotions sont 
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régulièrement stimulées mais essentiellement à l’échelle nationale.
À cette échelle, quand quelques millions d’individus, regroupés dans 

un secteur géographique, doivent vivre ensemble, qu’ils doivent faire société 
selon un mode de développement non-parasitaire, il leur faut s’entraider pour 
s’améliorer réciproquement. Ainsi interviennent des interactions bénéfiques 
réciproques pas nécessairement spontanées. Elles permettent aux uns et aux 
autres d’éviter de se retrouver exclus du groupe en raison de divergences 
d’opinion. Les interactions entre les individus se regroupant dans une même 
zone géographique vont faire évoluer l’identité du groupe. Elles vont mode-
ler les esprits et les idées des individus, afin de les asservir au courant de 
pensée dominant de la zone géographique donnée.

Les idéologies de toutes les autres zones géographiques du monde n’in-
terfèreront pas avec les idéologies dominantes de notre zone en question. 
Nous n’avons aucun écho des mouvements politiques ou sociaux sud-afri-
cains, thaïlandais, indiens, australiens, ou encore sud-américains. Et la 
société n’est pas organisée pour cela.

Nous ne nous posons que des questions essentiellement rattachées 
au conditionnement en vigueur dans notre zone géographique. D’un cer-
tain point de vue, des mots ont été créés pour accentuer des divisions, qui 
n’avaient fondamentalement pas lieu d’être ou n’existaient pas auparavant. 
Par exemple, les vocables homophobie, xénophobie, islamophobie sont des 
termes qui par définition n’augurent rien de bon. Qui peut revendiquer 
l’amour transmis par un sentiment d’homophobie ?

Ces mots, qui invitent au concept de peur ou de haine d’une catégorie 
sociale, engendrent aussi un recours à la caricature hâtive de quelqu’un de 
volontairement mauvais, avant même d’avoir pu démontrer d’une quelconque 
manière cette accusation.

La catégorisation est le premier pas vers la caricature d’un individu, d’un 
fait ou d’un événement. On les catégorise pour les simplifier, les associer à 
un autre individu, fait ou événement du passé que l’on estime consubstan-
tiellement similaire. Ce recours à la simplification systématique des idées ou 
courants de pensée est véritablement une grave erreur, tant il nous pousse à 
une acceptation du faux par simplification. La vraie question à se poser est 
donc : doit-on accepter ces simplifications excessives ?

La caricature publique d’une personne ou d’une idée est même un fléau 
qui annihile toute possibilité de débat public. Le mensonge télévisé et la 
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déformation publique de la vérité ne sont pas punissables. Ils ont même la 
capacité d’inoculer le vice auprès des esprits faibles qui les écoutent.

Les esprits conditionnés, fortement réceptifs aux stimuli extérieurs éma-
nant d’une autorité de fait, sont attirés par la simplification de l’Histoire, par 
la globalisation des concepts, par l’universalisation des courants de pensée. 
Tout cela n’est en définitive que quête du faux et de la manipulation afin que 
l’individu vil n’entende que ce qu’il souhaite entendre et qu’il ne voit du 
monde que ce que son conditionnement a envie de voir. 

Brillante civilisation !

Ces vocables relativement nouveaux en “phobie” ou en “isme” 
engendrent en tout premier lieu une attitude systématique de défense, 
pré-conflictuelle, plutôt que toute attitude de recherche de dialogue. On ne 
peut pas prétendre qu’ils transmettent un message de paix ou d’amour… Ils 
invitent même clairement au conflit, au clash, au choc culturel sur un thème 
précis, dans une zone géographique donnée. Hors de cette zone, ce thème ne 
sera pas débattu. Il n’y a pas d’universalisme de la pensée ni de la culture. 
Il n’y a pas d’universalisme des concepts ou des thèmes débattus en société. 
Même les façons de penser l’amour ou la nature peuvent être complètement 
différentes d’un continent à l’autre.

A tous les âges, les individus vont s’adapter au groupe dans lequel ils 
sont, afin de ne pas en être rapidement exclus, quitte à renier certaines de 
leur convictions antérieures par l’autocensure. C’est le mode de fonctionne-
ment des partis politiques, des loges maçonniques et aussi des associations 
dans une certaine mesure.

Le prosélytisme politique passe par une égalisation des lignes idéolo-
giques prônées par tel ou tel parti. Les idées neuves ou différentes sont 
bannies. L’individu est progressivement indifférencié par les interactions 
idéologiques dominantes qu’il subit au sein d’un parti. Tout membre de la 
base d’un parti politique se conforme inexorablement à la ligne directrice 
de celui-ci, qui n’est qu’un ensemble de diverses interprétations de courants 
de pensée. On assiste à un recours généralisé à des simplifications “sexy” de 
la réalité, pour la compréhension du Français moyen, pour le garder dans la 
course quelque part…

Plus on traite sérieusement la question du conditionnement social, notam-
ment dans une région très peuplée comme l’Île-de-France, plus on découvre les 
inepties que peuvent produire ces méthodes de conditionnement des masses.
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C’est l’utilisation d’un socle commun de codes et d’émotions condi-
tionnés d’un groupe donné, plus ou moins peuplé d’individus, qui permet 
de les tromper tous ensemble ou en grande partie, dans une osmose belle et 
bien factice. Les médias ont là aussi un rôle clé comme support véhiculant la 
banalisation de la caricature des faits.

Alors il est peut-être temps pour chacun de nous de réformer notre 
approche de l’intuition, de nous reconnecter au peu de nature humaine, 
sincère et authentique qui nous entoure, et de rester à distance des esprits 
calculateurs qui ont toujours quelque chose à cacher. Il convient de passer à 
une période de remise en question individuelle et collective afin de dresser 
un véritable état des lieux.

“C’est avec la logique que nous prouvons et avec l’intuition 
que nous trouvons.”

Henri Poincaré
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État des Lieux





La Valse des Irresponsables

“ Un optimiste est un pessimiste mal informé. ”
Theo Maassen

“Il faut apprendre, non pas pour l’amour  
de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris  

dans lequel le monde tient les ignorants.”
Charlie Chaplin

“Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin  
du moment, qu’un trompeur trouve toujours  

quelqu’un qui se laisse tromper.”
Nicolas Machiavel

“L’Europe deviendrait, à terme, un des piliers vitaux d’une 
grande structure de sécurité et de coopération, placée sous 

l’égide américaine et s’étendant à toute l’Eurasie.”
Zbigniew Brzezinski

Fin 2015, quatre capitales dominent le monde : Washington, Pékin, Mos-
cou et Bruxelles. Les autres entrent dans le cadre de coalitions, Bruxelles 
étant la tête de pont de Washington sur le continent européen.

Ces quatre grandes capitales du pouvoir dominent technologiquement 
la planète à un point préoccupant, surtout les trois premières. La quatrième 
souffre de beaucoup trop de désorganisation à ce jour. Préoccupant précisé-
ment dans la maîtrise du “juste nécessaire”, pas plus. Et cela marche très bien 
car nous avons tous été témoins de faits inexpliqués sans forcément chercher 
plus loin que ce que l’on voulait bien nous montrer. La maîtrise technolo-
gique de ces grandes puissances est exceptionnelle. Il est fondamental pour 
ces quatre grandes capitales mondiales que le public ne soit au courant ni 
de leurs capacités technologiques, ni de leurs méthodes d’asservissement 
cognitif.

Que les plus pointus sur le sujet des armes technologiques ultrasophis-
tiquées n’oublient pas que nous ne savons pas grand chose en définitive 
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sur l’état d’avancement technologique réel en 2015. Beaucoup de moyens 
peuvent devenir des armes dans le cadre d’une guerre moderne, parfois sans 
mort apparente1. C’est la combinaison de ces moyens de nature différente 
qui permet à cette guerre moderne de frapper par surprise partout dans le 
monde et de réaliser un grand nombre de dégâts, tant économiques qu’éco-
logiques. Aujourd’hui les témoignages, sources ouvertes et documents offi-
ciels abondent en ce sens. Le pouvoir ne se conquiert plus seulement par les 
armes traditionnelles. Les méthodes d’accession à un pouvoir sans partage 
sont polymorphes.

Une guerre de l’information nous est livrée chaque jour par des vecteurs 
high-tech toujours plus perfectionnés et toujours plus intégrés à notre vie pri-
vée : les bornes de l’intimité sont sans cesse repoussées. Rares sont les faits 
présentés pour lesquels nous pouvons encore bénéficier de plusieurs versions, 
de plusieurs angles de vue.

Dans ce contexte, la France n’est plus que l’ombre de la structure à 
laquelle elle est enchaînée aujourd’hui. Selon le sondage international de 
WIN & Gallup de la fin d’année 2014 (donc avant les événements de janvier 
2015), les Français sondés étaient déjà officiellement devenus les plus pes-
simistes au monde ! 93% des Français interrogés ne font plus confiance aux 
politiciens, 83% n’ont plus confiance en leurs banquiers et 72% ne croient 
plus les journalistes ! C’est aujourd’hui une composante irréfutable de cette 
opinion publique française qui répondait à 57% ne plus avoir d’espoir de pros-
périté économique pour 2015 ! En revanche, les militaires, les enseignants 
et les professionnels de la santé bénéficient encore d’une certaine côte de 
popularité.

Nous aurions pu rêver qu’un front diplomatique2 se lève pour dire stop 
aux incohérences et aux inconséquences stratégiques de nos gouvernements 
et présidents successifs : Sarkozy envoyant massacrer le régulateur des flux 

1  François Mitterrand cité par Georges-Marc Benamou dans son ouvrage Le dernier Mitterrand 
aux éditions Plon (2005) : “La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec 
l’Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre 
sans mort… apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un 
pouvoir sans partage sur le monde… C’est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans 
mort apparemment et pourtant une guerre à mort.”

2  suivant l’exemple des prises de position du diplomate, médecin et académicien Jean-
Christophe Rufin, ou celui de ces quatre députés français partis rencontrés Bachar el-Assad 
en février 2015.
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migratoires africains, Hollande aujourd’hui connu dans le monde entier 
comme le Scooterman du sexe, Macron comparant le métier de banquier à la 
prostitution… Que ce front diplomatique fasse entendre la voix de la France 
et leur vision authentique de ce nouveau monde multipolaire, auprès des 
instances internationales. En clair, que nous arrêtions de nous faire humilier 
chaque année davantage par un jeu de soumission qui ne ressemble pas à la 
position unique proposée par la France avant les années 1970, et qui rendait 
Henry Kissinger parfois nerveux.

Hélas, cette République est en train de préparer le terrain des prochains 
flux migratoires inverses qui, cette fois-ci, la délesteront de ses propres forces 
vives les plus prometteuses. L’Histoire retiendra peut-être que Sarkozy et 
Hollande auront été les fossoyeurs de la France. Personnellement, je pense 
que Giscard d’Estaing, Mitterrand et Chirac ont aussi apporté leurs pierres 
à l’édifice.

Face à un fait divers qui attire votre attention, et pour lequel il vous 
est suggéré une pré-interprétation médiatique, il est aujourd’hui essentiel 
de se demander à qui profite ce fait divers. Le fameux cui bono. Même pour 
une apparente catastrophe climatique, un séisme, un tsunami. Se poser des 
questions n’est jamais inutile tant que l’on se garde de tomber dans l’excès. 
L’erreur de beaucoup1 est de sombrer dans le doute permanent et de se lais-
ser passivement proposer une pré-interprétation alternative des faits, sans 
vérifier par eux-mêmes. L’autre écueil est d’en revenir à croire, comme HS 
4G, à une fausse vérité qui nous arrange bien. Mais si une histoire ou un fait 
divers ne vous semblent avoir aucun sens, suivez l’argent !

Aristote proposait plutôt d’analyser pour chaque sujet ou concept quatre 
causes fondamentales de l’existence des choses et des idéologies humaines : 
la cause finale (le but, l’objectif), la cause formelle (l’essence, la disposi-
tion, le plan), la cause motrice (les moyens qui produisent, modifient ou 
détruisent) et la cause matérielle (les ressources, la matière utilisée).

Posons-nous ces questions pour déterminer les objectifs réels des 
choses et idéologies. Les asiatiques mettent par exemple en avant la règle 
“latéral-frontal”, non seulement comme principe de victoire militaire sur 
l’ennemi, mais aussi comme outil analytique de défense contre la guerre 
de l’information. En revanche, dans notre société occidentale apathique 
du XXIe siècle, la tâche risque d’être ardue. Quand nos citoyens en 
herbe arrivent à confondre démocratie et oligarchie (!), nous sommes bien 

1 les fameux “conspi”
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contraints de nous rendre à l’évidence que les 2300 années de « dévelop-
pement humain » qui nous séparent d’Aristote n’ont été que 2300 années 
de régression.

Quel que soit le monde vertueux dans lequel nous évoluons, quels que 
soient l’événement relaté, le pays ostracisé, l’institution désavouée, l’infor-
mation à interpréter, il faudrait toujours avoir à l’esprit une démarche soit 
de causalité aristotélicienne, soit de recherche structurelle a minima quadri-
partite, à l’image de celle d’un combat de boxe :

- le boxeur 1, défendant son titre

- le boxeur 2, son challenger

- le(s) promoteur(s), qui empoche(nt) la plus grosse partie des gains

- les supporters, englués à tort dans la mascarade

Libre aux spectateurs farouchement partisans de financer cette structure, 
mais qu’ils ne viennent jamais se plaindre d’en être les dindons de la farce.

Et si nous décidions plutôt d’être la cinquième roue du carrosse ? Celle 
des observateurs apartisans et éclairés par une juste analyse structurelle. 
Celle qui serait susceptible de montrer le petit côté bancal de cette structure 
en place.

Nous sommes tous différents, avec des sensibilités différentes, c’est 
d’autant plus appréciable à la lecture des articles et commentaires que l’on 
peut lire sur Internet où l’on retrouve encore certaines qualités humaines. 
Ceci reconnu, ma sensibilité personnelle m’oppose à cela une propension 
humaine à tous faire la même chose et à tous vivre entassés au même endroit. 
Pourquoi s’obstine-t-on à tous vivre dans une grande métropole ? Car là, il 
y a du monde ! Dans un rayon de 60 kilomètres autour de Paris, environ 12 
millions d’habitants, agglutinés dans 12 000 kilomètres carrés, asphyxient 
leur saine aspiration à un bien-être partagé. Nous condamnons l’élevage de 
volaille en batterie sans nous rendre compte que nous prenons le même 
chemin dans nos vies.
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Un comportement digne d’un être humain serait d’en avoir ras la cas-
quette d’être traité comme du bétail dans le métro, dans le RER et dans le 
bus : des sardines dans des conserves pas souvent réfrigérées ! Je trouve cela 
indigne de bêtes, alors pour des êtres humains…

Quand l’individualisme a pris au quotidien des proportions non plus 
inquiétantes mais dramatiques et irréversibles, quand plus personne ne porte 
secours à personne, il devient temps de se poser la question de sa propre 
place dans cette société.

Ensuite, les plus gros dégâts sociologiques viennent de l’aliénation tech-
nologique qui atteint des sommets en Île-de-France. Homo sapiens 4G est for-
maté tel un robot aux réflexes prédictibles. Il ne lui reste plus qu’à franchir 
le pas vers le transhumanisme, peut-être la prochaine étape d’une relance 
économique ambitieuse…

L’explosion du Big Data nous invite plutôt à une réflexion sur la richesse 
de l’octet, comme le pendant technologique de la richesse monétaire. L’octet 
pourrait très bien devenir une unité de mesure, voire de compte, dans les 
décennies à venir, tout en conservant la puissance de la fonction informative 
qu’il détient déjà… L’accumulation d’octets comme fantôme du capitalisme 
libéral “néorétrograde” que nous connaissons aujourd’hui. Les libéraux arri-
veraient inévitablement à faire passer l’octet de divertissement pour de la 
création de richesse.

En revanche, il y a fort à parier que l’octet de savoir se verrait cadenassé 
derrière de puissants firewalls.

Pour toutes ces raisons, le coup de patte de la grenouille pour sortir 
de sa marmite serait salvateur. Mais comment faire passer le message de la 
nécessité de se prendre en charge collectivement ? Quel sacrifice HS 4G est-il 
prêt à faire dans la société ?

Le néolibéralisme que nous avons laissé s’imposer de facto a fourni le 
terreau idéologique d’un individualisme consenti, complice d’un système qui 
ne pousse pas à l’unité, mais à la division.

Comme nous l’avons longuement entrevu dans cet essai, le changement 
doit passer en premier lieu par la réforme de soi, pour muter d’un stade essen-
tiellement idéologique à une incarnation réelle dans nos gestes du quotidien. 
Il s’agit de donner un sens à sa vie en affirmant sa conscience de classe, sa 
décence commune et son esprit public. Agir en conséquence et non en incons-
équence, prendre conscience de son asservissement moral et psychologique.
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En tant qu’espèce vivante ayant asservi l’ensemble des autres à la sur-
face de la Terre, l’humain a le devoir de se poser des questions liées à la 
conséquence de ses actes, même très égoïstement afin de préserver sa propre 
espèce. Je lui reproche aujourd’hui à travers cet ouvrage de ne pas le faire 
suffisamment. Il doit passer par une recherche de valeurs fiables et pérennes, 
auxquelles il est attaché, et se remettre en question au quotidien. Il lui faut 
dissocier ce qui touche à l’idéologie de ce qui touche à la réalité, ce qui 
tient de l’illusion théorique de ce qui tient de l’incarnation pragmatique : 
un retour au concret, au bon sens commun au quotidien en affirmant son 
autonomie intellectuelle.

Quelle transcendance personnelle peut s’affirmer dans un quotidien subi 
et routinier ? Il est impératif de se remettre à écouter l’autre, à échanger 
sincèrement et sereinement, à rechercher un mieux-vivre intime et person-
nel, plutôt que de tenter souvent maladroitement de trouver des parades 
rhétoriques justifiant ses propres choix d’asservissement consenti. Le raison 
nous a maintes fois montré qu’il était plus bénéfique pour tous de chercher 
à cumuler la somme des intelligences collectives.

“Soyez donc résolus à ne plus servir et vous serez libres.”
Etienne de La Boétie

Mais bien souvent l’orgueil de l’apprenti aventurier qui s’est cru plus 
vite démoulé du ramequin que les autres a progressivement balayé l’écoute 
de l’autre. Est-il vain d’essayer de faire prendre conscience à HS 4G de notre 
destin collectif ? La décence ordinaire dont nous parle Orwell existe-t-elle 
encore ?

Difficile à dire tant les agents de l’influence médiatique, coordonnant 
la fabrication du consentement de l’opinion publique, ont exacerbé la systé-
matisation de la caricature du réel et du jugement d’intention. Leur objectif 
est encore aujourd’hui de balayer notre propre expérience pragmatique des 
faits, en détournant notre perception du réel par le biais cognitif, et en allant 
même jusqu’à nous faire douter de ce que nous avons réellement vécu.

Recherchons les faits, rien que les faits, présents et passés. Car pourquoi 
n’y a-t-il eu que si peu de réactions avant nous ? Pourquoi nos parents ne nous 
ont jamais mis en garde contre cela ?
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Nos parents baby-boomers ont-ils été trop dupes depuis 50 ans pour se 
rendre compte qu’ils sacrifiaient leurs enfants sur l’autel de leur liberté de 
jouir sans entrave ? Presque.

Les mentalités d’aujourd’hui ne valent pas beaucoup mieux. Nous pou-
vons en effet constater à travers l’Histoire de l’Homme sa propension à 
faire les mauvais choix : réfutation de la thèse copernicienne, censure de 
Galilée, opposition virulente à la dérive des continents de Wegener… Je 
reste intimement persuadé que le moment venu, les rares courageux qui 
descendront dans la rue, armés par des puissances extérieures, finiront par 
mettre en place un nouveau système in fine encore plus catastrophique que 
l’escroquerie politique que nous connaissons actuellement. Ce système aura 
les vertus d’un espace gouverné par les droits de l’Homme, sans réellement 
les définir, mais qui sera toujours bien loin des sages décisions diplomatiques 
et visionnaires qu’une stratégie géopolitique, mesurée à l’échelle du monde, 
nous impose. On ne peut pas inventer un monde que l’on ne connait pas. 
Prendre des décisions importantes en ne connaissant que 5 à 10% des tenants 
et aboutissants nous oriente à chaque fois dans le mur. Ce ne sont pas les 
expériences qui manquent dans l’Histoire de France. Il ne peut y avoir aucun 
miracle intellectuel dans ces conditions, aucune révolte sage et visionnaire 
avec le degré d’analphabétisme, d’irresponsabilité, d’asservissement et d’ins-
trumentalisation de la population française.

Le vote pour élire est aujourd’hui dans les actes une forme de “dérespon-
sabilisation” intégrale des citoyens modernes qui laissent leur avenir entre les 
mains de pseudo-responsables qui font très rarement le boulot qui leur est 
confié, depuis au moins 40 ans, c’est à dire servir les intérêts du peuple français. 
Ce n’est pas parce qu’il y a quelqu’un au gouvernail que le bateau est en sécurité.

Les citoyens sont devenus des consommateurs de technologie, de 
culture, de productions industrielles mais aussi d’idéologies : ils consom-
ment la vie politique de la même manière que leurs aliments ou leur 
culture générale. Ils se font tout apporter, sans avoir à chercher ou à réflé-
chir. Ils se font pré-interpréter les faits politiques et apporter par la poste la 
pérennisation du système, par bulletins interposées. Le lien de dépendance 
avec les autorités nationales pour leur survie est total. Le consommateur 
dépend des autorités et des infrastructures mises à sa disposition. Un lien 
de dépendance avec des autorités aux résultats aussi médiocres : est-ce bien 
sérieux ? Vous sentez-vous en sûreté derrière François Hollande, Manuel 
Valls, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon ?
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Le libre-échange est arrivé au stade où il a déresponsabilisé le consom-
mateur, qui n’a plus que des notions approximatives de la valeur des pro-
duits qu’il consomme et des sacrifices inhérents à l’élevage ou la culture : 
poulet, botte de radis, filet d’oranges. Il n’a plus aucun effort à faire, il 
se fait tout livrer au supermarché, voire même directement chez lui via 
Internet.

La force du libre-échange est d’avoir discrètement créé ce climat d’ad-
diction de l’homme, vis-à-vis de la technologie (composante matérielle) et 
du mode de vie qui s’y réfère (composante immatérielle). L’idéologie de la 
modernité y est insidieusement élevée au rang de religion implicite. Les 
théoriciens du libre-échange ont posé les bases structurelles de la dépen-
dance de l’humain. Le consommateur est d’une certaine manière devenu 
accroc au système néolibéral qu’il ne remet pas en cause, et ce dans tous 
les domaines. La méthode ne me semble ni saine, ni fiable, ni viable. Et 
pourtant, sans jamais remettre en question le principe d’une croissance 
infinie dans un monde aux ressources finies, l’Occident suit assidûment la 
doctrine de cette religion de la modernité et du progrès pour imposer ses 
standards, chaque jour un peu plus, au reste du monde. De toute évidence, 
cela ne se fera pas sans heurt.

En plus de sa responsabilité, le consommateur a aussi perdu son auto-
nomie. Le seul moyen dont il dispose, c’est de râler, d’exprimer son mécon-
tentement. Il a bien raison face à toutes les régressions sociales qu’il subit 
passivement. Mais la révolte est circonscrite à une posture de façade.

L’autonomie et la responsabilisation individuelle semblent des signes 
du passé dans notre modèle de société de consommation. C’est bien là un 
problème structurel de taille. Ce modèle de société crée chaque jour des liens 
d’interdépendance malsaine avec des concepts non fiables, portés par des 
dirigeants qui le sont encore moins. Leur but essentiel n’est que de rester au 
pouvoir. Ils sont incapables de savoir ce qui est bon pour chacun d’entre nous 
à l’échelle d’une vie. Nos dirigeants ont une vision à 5 ans, pas à 80 ans.

Une civilisation française perdue, dix de retrouvées ?

Dans l’espace médiatique qui est désormais le nôtre, je reconnais une 
admiration mesurée pour quelques journaux et quotidiens anglophones et 
germanophones sur Internet, ainsi qu’aux sites Internet francophones qui 



La Valse des Irresponsables

traitent sérieusement des affaires métapolitiques. Et ils sont tout de même 
nombreux sur la toile ! Une certaine indépendance et une qualité d’ana-
lyses transpirent de leurs colonnes. Quelques-uns font le taf, mais il faut 
les débusquer.

Mais voilà : Monsieur François Moyen pêche par naïveté en se bornant 
à ses sources classiques minimalistes, refusant de voir le monde tel qu’il est. 
Parfois même, je me demande s’il ne doit pas assouvir un besoin viscéral et 
répété de se laisser duper par tout ce qui brille…

Quand le système se fissure, c’est dans les détails que se glissent nos 
libertés : le système D doit être développé de façon quasi scientifique par les 
individus lésés. Ils doivent connaître les limites de chacun de leurs droits 
à mesure qu’ils s’amenuisent et contre-attaquer par des parades audacieuses 
visant à mettre au défi les institutions technologiques des grandes puis-
sances. Qu’il est devenu difficile et audacieux de vivre du système D. Il ne 
faut plus hésiter à se débrouiller seul pour faire son marché…

Les contacts et amis qui forment notre entourage n’ont pas plus de solu-
tion que nous. Ce n’est pas parce qu’ils sont là eux aussi que nous avons tous 
raison d’être là. Envisageons peut-être que ceux qui ont les solutions à nos 
problèmes de société, nous risquons de ne jamais les croiser, de ne jamais les 
trouver dans les mêmes galères que nous. Tout simplement parce qu’il est 
possible qu’ils aient la solution et qu’ils l’appliquent, eux. Ailleurs.

Enfin, c’est du recul pris sur une société profondément malade que peut 
naître le besoin nouveau de s’autodéterminer et de constituer sa propre auto-
nomie. Nous évoluons dans un véritable laboratoire d’études sociales de 
masse dans lequel il n’y a pas de raison d’espérer un renouveau spirituel 
sans une conviction profonde de chacun des individus, quant à la nécessité 
de s’affranchir de tout comportement de groupe. Le recours à la facilité et à 
la caricature de l’autre sera toujours suggéré aux esprits les moins vifs par 
les esprits les plus visionnaires. Il serait alors bienvenu de renoncer à notre 
errance matérialiste et de nous remettre à ouvrir les yeux sur le monde tel 
qu’il s’articule et tel qu’il doit être compris à travers une démarche person-
nelle. Ascèse ou pas, à chacun son chemin.

C’est l’inconstance affective et émotionnelle de l’adulte qui le fragilise 
et le rend réceptif aux comportements violents. Si l’humain cessait de sché-
matiser à tort l’Amour (avec un grand A) comme une irrésistible attirance 
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envers un conjoint interchangeable à souhait, imparfait et versatile comme 
lui, il pourrait commencer à envisager une certaine lucidité à long terme. Si 
notre représentation de “l’Amour” ne se fonde pas sur une quête incondi-
tionnelle et permanente d’harmonie, alors c’est autre chose : passion, atta-
chement, admiration…

Nous sommes entrés dans une ère où la population va enfin devoir 
incarner malgré elle les principes de Machiavel ou de Sun Tzu, parfois jugés 
cruels. Alors que les sages redouteront de ne pas être craints, les ignares 
redouteront de ne pas être aimés. Alors que les uns sauront être fermes mais 
justes et éviteront d’attirer à eux la haine, les autres se perdent déjà dans le 
laxisme et l’incompréhension, et ne seront jamais écoutés.

Animé d’un sentiment profond d’impuissance à mon échelle face aux 
événements qui nous en rapprochent chaque jour davantage, je terminerai cet 
ouvrage en paraphrasant le titre d’un livre d’Henri de Kérillis1 qui prévenait 
les Français en 1936.

Eurolâtres et occidentaux convaincus, dévêtus de votre conscience poli-
tique, de votre esprit critique et de votre souveraineté au profit de dirigeants 
irresponsables, voici votre effondrement économique !

1 Français, voici la guerre ! (Editions Bernard Grasset, 1936)
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Les racines du mal

Les racines du mal, d’où viennent-elles ?

Bonne question ! Et si ces racines prenaient naissance au coeur même 
de l’être humain, là où l’ego puise son énergie entre la conscience et l’in-
conscience de ses actes. Celles qui font que l’humain par ses inconséquences 
cherche toujours à vouloir tout posséder, quitte à tout détruire pour satis-
faire ses besoins. Il peut avoir la beauté physique, une santé de fer, toutes 
choses qu’un animal trouve secondaire, l’humain à l’appétit insatiable, mal-
gré toutes les richesses du monde, sera toujours un insatisfait né.

Mais d’où vient ce mal si profond qui ronge le coeur des hommes ? 
Quelles fautes ont commis les océans et ses habitants pour être victimes des 
pollutions ? Quelles fautes ont commis les animaux pour subir la cruauté 
humaine ? Quelles fautes ont commis les plantes, les fleurs, les arbres et 
toute la faune terrestre pour être empoisonnés ?

Merveilleuse nature, on trouve dans tes entrailles tellement de res-
sources inexplorées. Mais les hommes ignorent ta splendeur, ils jouent aux 
apprentis sorciers jusqu’au jour où tu ne seras qu’un lointain souvenir dans 
leur mémoire, au coeur d’un désert aride.

L’argent et le pouvoir ont-ils à ce point assombri le coeur des hommes 
pour ne point ressentir de l’empathie pour le vivant ? L’homme est-il si mal-
heureux et égoïste pour faire subir son mal-être à tous les habitants de la 
Terre ? Est-ce que l’homme est à ce point rongé par son ego pour donner 
naissance aux racines du mal ? Et s’il apprenait davantage à écouter son coeur 
en les arrosant d’amour et de savoir, peut-être que ses vilaines racines pour-
raient se transformer en racines de compassion. Mais c’est à l’homme de 
savoir nourrir ses racines : celles qui grandissent sont souvent celles qu’on 
nourrit le plus...

Mana o nga Whetu1

1 https://www.scribay.com/author/944
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Le manège des rattus domesticus1

Quel étrange spectacle je contemplais là !

Qu’ils étaient nombreux ces rats. Amassés dans cette grande ville où le 
ciel est aussi gris que leur pelage et les rues aussi nauséabondes que leurs 
déjections pestilentielles.

Ils vivent dans une insalubrité manifeste, mais ils sont comblés ces rats. 
Clopin-clopant, ils se déplacent en bande ou en solitaire dans les bas-fonds 
de la ville, où la lueur du jour est aussi rare que le ciel bleu. Entassés dans 
des wagons au bruit assourdissant, où des voix dignes d’un joueur de flûte 
leur répètent sans cesse le prochain arrêt. Comme hypnotisés, ils vaquent 
à leur occupation favorite, les yeux rivés sur leur écran jusqu’à destination.

Étrange espèce tout de même qui trouve sa satisfaction dans une telle 
répétition conditionnée.

Les pauvres rats au rythme effréné courent après le temps qu’ils ne 
peuvent maîtriser et les futilités qu’ils entassent, en consommant exagé-
rément et en augmentant ainsi le nombre de leurs détritus. Ces amas de 
déchets qui jonchent leurs rues ou flottent dans leurs eaux sont bien souvent 
le résultat de la mauvaise gestion des chats, par manque de volonté. Les 
maîtres chats quant à eux veillent depuis leur palais, en postant de-ci de-là 
des ratiers obéissants, prêts à mordre au moindre débordement.

Les femelles se pavanent dans les allées, aussi ignorantes que des aza-
lées toujours inquiètes. Pour se rassurer, elles s’entourent de bagatelle et de 
verroterie sans valeur pour mettre en évidence leur apparence. Ces rates se 
prennent pour des chattes d’aristocrates afin de charmer les chats bureau-
crates. Elles ne s’intéressent guère à leurs semblables, mâles à la bourse vide, 
qui ne peuvent combler leur désir de luxe.

Chez les rats, l’odeur des chats induit une succession de réflexes de 
défense naturels, rapides et innés. Pourtant cette nouvelle espèce de rates, 
infectée par un parasite unicellulaire qui s’installe dans le cerveau, semble 
au contraire attirée par son prédateur naturel. Ce parasite détournerait à son 

1  Cette courte fable de Mana o nga whetu est une vision actualisée du “Gouvernement des 
chats au pays des souris”, popularisé par Tommy Douglas en 1944, et auquel je fais référence 
dans le livre.
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profit deux émotions puissantes, l’attirance sexuelle et l’appât du gain, pour 
faciliter la rencontre entre la proie et son prédateur.

Une rate amoureuse d’un chat, voilà une histoire digne des films de 
Rattywood ! Et pourtant, magie effrayante, cette attirance contre-nature est 
possible grâce à une véritable manipulation mentale.

Quant aux mâles aux allures de femelles, ils sillonnent les boulevards 
sans dignité. Ne parvenant pas à séduire les rates, ils s’illusionnent sur leur 
puissance passée, tournant en rond comme dans une cage sans barreaux : 

souterrain - roue - carton

Dans des parcs étroits, on peut apercevoir de temps à autre les petits 
ratons s’amusant sous cette géante serre viciée, accompagnés de leurs irres-
ponsables parents qui, par pur égoïsme, les ont mis au monde dans cet envi-
ronnement pollué.

Mais les maîtres chats ne veulent pas de révolte des rats. C’est pourquoi 
ils lâchent de temps à autre des ratiers enragés qu’ils ont dressé pour instau-
rer la peur. En effet, par le passé, des générations de rats ont payé de leur vie 
leur rêve d’un maître rat pour guider leurs pattes. Mais la peur de l’espèce 
féline est aujourd’hui ancrée au plus profond du rattus domesticus. Les bons 
maîtres chats leur accordent un peu de temps libre pour se divertir. Les chats 
l’ont bien compris : un peu de pain, quelques jeux, et les rats sont comblés. 
Ils sont rusés ces matous !

Les rats eux sont si anesthésiés qu’ils ne se rendent même pas compte 
qu’ils vivent un simulacre. Tant que leur horloge biologique fonctionne vous 
savez... c’est elle qui justement les rappellera bientôt à l’ordre afin qu’ils se 
rendent en masse à l’égout municipal, où ils auront le grand honneur de se 
mettre d’accord, à pattes levées, pour trouver un meilleur maître chat que 
le précédent. Des rumeurs disaient qu’il avait trop usé de ses fonctions de 
prestidigitateur, comme son prédécesseur d’ailleurs.

Hourra, ils l’ont trouvé ! Le futur maître chat a promis monts et mer-
veilles pour les rats !

Hourra ! C’est la fête chez les rats !
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Une fois l’euphorie redescendue et le tour de passe-passe effectué - sa 
place au palais durement gagnée - le nouveau maître chat semble se compor-
ter comme son précédent congénère, se jouant tour à tour des rats les plus 
crédules.

Mais cela, rat ne le conçoit. Râleur, rôdeur, renifleur, il grignote, il 
papote avec ses potes. C’est bien là sa vraie nature. Il est persuadé d’avoir 
admirablement rempli son rôle de bon rat en se rendant à l’égout municipal. 
Tout le monde fait cela. Et le rat sait se contenter de peu, surtout que le 
nouveau maître chat annonce un avenir très incertain...

Rattus domesticus sortira-t-il de sa léthargie naturelle ?

Mana o nga Whetu
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