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Manifestons notre Souveraineté. 
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA 

https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be 

Si nous ne quittons pas tous notre zone de confort maintenant,  

elle nous sera enlevée par les bellicistes hybrides.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo 

https://vol370.blogspot.com/ 

Pourquoi je suis Gilet Jaune : https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A 

GJ l’Espoir, Rebellez-vous : https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be 

La pandémie de la vérité se propage à vive allure.

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=OPR3GlpQQJA
https://www.youtube.com/watch?v=8_mNgIWzHZU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7lBjOVzkiJ4&feature=emb_logo
https://vol370.blogspot.com/
http://www.csr-annecy.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=W1QutIT042A
https://www.youtube.com/watch?v=W142cDCxyKQ&feature=youtu.be
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Avertissement de l’auteur des dossiers. 
Il s’agit ici d’une ‘Base de Données’ et non d’une thèse. Mon objectif étant 

De présenter des documents qui me semblent pertinents et qui sont inexistants dans les 

médias people aux ordres d’une oligarchie moribonde.  

Nombre de dossiers sont assez sombres mais ont pour but de faire preuve de réalisme, 

il s’agit de connaître le système qui nous asservit depuis des milliers d’années et de 

montrer que l’humanité éveillée aidée d’autres intelligences ‘amies’  

est en passe de l’éradiquer contrairement aux propos des cassandres et autres 

‘sachants’. Mettre à jour le Deep-State pour mieux l’affronter. 

Selon moi, 

Informer c’est aussi dénoncer. Ne pas informer, c’est ne pas défendre la Vérité.  

Ne pas défendre la Vérité, c’est ne pas être juste.  

Ne pas être juste, c’est cautionner l’injustice.   

Il est temps de choisir notre camp : continuer à accepter et subir notre servitude et 

accepter le Shaïtan des religions qui asservissent par la peur… 

Ou nous nous redresser, lui dire NON et construire sur des bases fraternelles. 

Informer c’est conscientiser la population sur les enjeux véritables de notre monde, sur 

les réelles ambitions de l'élite mondiale – Deep-State - et sur les divers scénarios 

envisagés dans le domaine scientifique et prophétique. 

 La mise en place d'un Nouvel Ordre Mondial qui s’oppose à l’Unité Mondiale sous le 

couvert hypocrite de la prospérité mondiale, de la justice sociale, de la préservation 

écologique voire de la paix planétaire qui se traduit en fait par la destruction des états 

nationaux, des monnaies locales, de ladite démocratie, signe des formes d'esclavage 

aujourd'hui ayant entraîné notre perte de souveraineté individuelle et collective. 

Voyez cette vidéo qui le résume à merveille : Le 4ème Singe Eveillons nous ! 
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be 

Ainsi, puissiez-vous recevoir ce qui n’est qu’une base de données arrangée, orientée par 

mes propres limites et donc subjective ; comme une base de recherche personnelle que 

vous pourrez mettre à votre goût sur ces fichiers Word. 

Bien heureux celui qui accepte d'accomplir ce qu'il sent devoir accomplir.  

N’oublions pas que LUI est à l'intérieur de chacun de nous. Il comprend l’élan de notre 

cœur qui ne doit craindre de divulguer ce qui lui semble juste afin de décider par lui-

même et rectifier la situation.  

Soyons juste et honnête, ni plus ni moins.  

Car au-delà de ce qui semble être il y a ce qui EST.  

Osons exprimer ce que notre âme nous demande, Osons marcher vers la Liberté 

Que l'Amour de La Source nous porte inondent nos cœurs. 

Et que le Silence qui résonne de notre Esprit nous guide. 

Thierry B. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=HQ7pOCO0Zak&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=f1AEWHtNZQM&feature=youtu.be
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Par  Jonathan ExoPortail 

LA CRISE ACTUELLE ET LA MARQUE DE LA BÊTE 
Par l'Abbé Salenave – 26 avril 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=W5txE8jgqNY&feature=youtu.be 

L'abbé Salenave nous entretien de différents sujets tel que la Puce, le coronavirus, la chiffre de la bête etc...vraiment 

intéressant.. Source: https://gloria.tv/post/4aKGeWtsc3J4AH. 

LA BETE DE L’EVENEMENT EST LA 
16 mai 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=aGivTd-uchA 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://exoportail.com/author/jonathan/
https://www.youtube.com/watch?v=W5txE8jgqNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fgloria.tv%2Fpost%2F4aKGeWtsc3J4AHamAxjjBnWAp&event=video_description&v=W5txE8jgqNY&redir_token=Hidu-Gz3DLlbZNxrjQiPbLuo7VR8MTU4ODAwODg3M0AxNTg3OTIyNDcz
https://www.youtube.com/watch?v=aGivTd-uchA
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L’ arrivée par fraudes graves de Macron à l’Élysée 

en 2017 

 

 

ar Brigitte Bouzonnie. 

L’arrivée par fraudes graves de Macron à l’Élysée en 2017 est le résultat d’une action concertée de 

l’État profond français. L’arrivée à l’Élysée de Macron résulte aussi de l’utilisation des serveurs Scytl 

et Dominion, qui ont crédité fallacieusement le candidat LREM de 24% au premier tour. Exactement 

le même mode opératoire utilisé par Biden, nommé Président des États-Unis, suite à des fraudes 

abyssales. 

2017 : arrivée par ruse de macron à l’Élysée ! 

Article rédigé le 25 juillet 2017, mais qui n’a pas pris une seule ride Je le reposte, car il montre l’arrivée par 

fraudes graves de Macron à l’Élysée : résultat d’une action concertée par l’État profond français. 

Les tristes votes à l’Assemblée nous rappellent le pire. Le vote du 5 juillet 2017 sur la confiance donnée au 

premier ministre (360 pour, 129 abstentions, 67 contre) ; puis le vote hélas massif des députés acceptant 

craintivement, – sauf naturellement les députés de la FI et les députés communistes –, la loi d’habilitation 

destinée à démolir le code du travail. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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1°)- Les pleins Pouvoirs donnés à Pétain en 1940 

Tous ces votes additionnés évoquent irrésistiblement les pleins pouvoirs donnés massivement à Pétain en 

1940 : à l’exception de 80 députés « honnêtes ». Sans oublier les communistes qui n’étaient pas à Vichy, le 

PCF ayant été interdit de séjour. 

Comme l’explique Alain Badiou, la désorientation des consciences pétainistes a rendu possible un tel 

plébiscite à ce gouvernement contre révolutionnaire (celui de 1940) : « ce régime d’oligarques corrompus 

jusqu’à l’os, qui se présentent comme ceux qui vont sortir le pays d’une grande crise morale. Un aventurier, 

un roi cacochyme, vieux militaire, politicien retors (Pétain), toujours homme de main des grandes fortunes, 

qui se présente comme le vrai détenteur de l’énergie nationale »(sic) (« De quoi Sarkozy est-il le nom ? », 

édition Lignes, 2009). 

Car, tout comme Pétain, Macron n’est pas un « accident », une « erreur » de la grande Histoire et de 

quelques dirigeants « pris de court », ainsi que j’ai pu souvent le lire sur Facebook. 

S’agissant de Pétain en 1940, Claude Bourdet, initiateur de la Résistance nous révèle cette information peu 

connue, mais significative : 

« En avril 1937, Laval, par l’intermédiaire d’un de ses parents, demanda à rencontrer une personne ayant la 

confiance du « Caudillo ». L’entrevue eut lieu, et Laval déclara à l’envoyé du « Caudillo » que, pour éviter 
un mouvement communiste en France, il était en contact avec Doriot, le colonel de La Roque et le maréchal 

Pétain. Il affirma que le salut de la France résidait dans un gouvernement Pétain, et que le maréchal était 

déterminé à assumer cette responsabilité (cf Dépêche de l’ambassadeur d’Allemagne en Espagne au ministre 

des Affaires étrangères allemand du 13 avril 1937, in archives secrètes de la Wilhemstrasse, tome 3, Plon, 

1952). Le complot qui a présidé à la naissance de « l’État français » de Pétain était tramé de longue date. La 

« divine surprise » ne fut pas une surprise pour tous » (sic) (extrait de ses mémoires, « L’aventure incertaine 

», édition du Félin, 1998). 

2)- Le coup d’état « démocratique » fomenté par Macron 

De la même façon aujourd’hui et s’agissant cette fois de Macron, nous possédons deux témoignages venant 

du petit banquier lui-même. Ce dernier n’a-t-il pas dit, au cours d’un conférence de presse officielle « qu’il 

était arrivé par infraction à l’Élysée »(sic) ? Plus disert encore, il a avoué, au cours d’une conférence 

effectuée en 2017, qu’il avait été choisi par Bildenberg. Et qu’il n’y avait pas de démocratie en France » 

(sic). Il existe un enregistrement vidéo de ces paroles, prouvant la véracité des mots prononcés par le petit 

banquier. 

a)- L’arrivée au pouvoir d’une bande illégitime et minoritaire : 

Car on le sait tous : Macron est arrivé au Pouvoir en 2017, suite à un « coup d’État démocratique », pour 

reprendre l’excellente formule d’Alain Badiou, tiré de son ouvrage : « Eloge de la Politique », édition Café 

Voltaire/Flammarion, 2016. Or, la promotion du livre d’Alain Badiou, qui commençait très fort, a été 

brutalement interrompue  au début du mois d’octobre 2017, du jour au lendemain par les sbires de Macron : 

ce qui montre combien ce livre lucide et intelligent génait le petit banquier ! 

Régis de Castelnau résume aussi parfaitement la situation : « Le coup d’État financier, médiatique et 

judiciaire perpétré en 2017 a installé à la tête de l’État une bande minoritaire et illégitime. Incarnée par celui 

qui est leur chef, Emmanuel Macron »(sic), extrait de son billet de son blog « Vu du droit » du 6 octobre 

2019, intitulé : « Pourquoi il ne faut pas demander le départ de Castaner ». 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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En 2017, la France a été traitée comme un pays africain. Que fait-on en Afrique ? Dans son ouvrage, « Le 

réveil de l’Histoire », Alain Badiou répond : « On (les États-Unis) monte de sanglantes expéditions 

militaires un peu partout, notamment en Afrique, pour faire « respecter les droits de l’homme », mettre 

partout au pouvoir – par la combinaison de l’occupation violente et « d’élections » fantomatiques – des 

valets corrompus, lesquels livreront pour rien aux susdits puissants la totalité des ressources du pays » (sic) 

(« Le réveil de l’Histoire », édition Lignes, 2012, page 12). 

De la même façon, en 2017, grâce à des élections sans vérité, on a imposé le valet corrompu Macron à 

l’Élysée : 

1°)- D’une part, pour siphonner les richesses françaises au profit des américains. 

2°)- Surtout on a placé King Kostard, directement en réponse au mouvement anti Khomri de 2016, pour 

discipliner cette « populace », qui avait eu l’audace en 2016 de descendre dans la rue à 14 reprises, afin de 

s’opposer à un projet de loi (loi Khomri) voulu par la dictature supranationale de Bruxelles. 

J’ai souvenir de la joie incroyable de Pierre Gattaz, membre de l’État profond français, suite à la réussite de 

cette sinistre entreprise. En effet, le Tour de France s’arrêtait un jour de juillet 2017 à Périgueux : on avait 

dressé des stands, en invitant notamment celui qui était encore « le patron des patrons ». Il n’en pouvait plus 

de bonheur de cette nouvelle situation, comme le montre une photo vu de lui dans la Dordogne libre achetée 

à l’occasion, hilarant, plié en deux de rigolade, comme on ne l’avait jamais connu. 

b)- Le rôle des serveurs Scytl et Dominion : 

Le serveur truqué SCYTL a joué un rôle cardinal. Le soir du premier tour, Macron faisait entre 6 et 9% des 

suffrages. Il y a eu une grande panne d’électricité. Tous les autres comptes des autres candidats ont été 

siphonnés, y compris les petites listes comme l’UPR et le NPA, réduites respectivement à 1 et à 0,5% des 

suffrages, malgré toute la mobilisation du NPA dans les luttes. El la forte et intelligente présence des 

militants de l’UPR sur les réseaux sociaux (voir excellent article rédigé par Eric Montana pour 

MEDIAZONE : « Scytl, le logiciel qui vote pour vous », du 26 novembre 2020). 

Et, à travers eux, l’Ogre capitaliste mondialisé, à qui il en faut toujours plus, a réussi son « coup » : grâce à 

Macron au Pouvoir, avoir : toujours plus de profits, toujours plus de grandeur, toujours plus de Volonté de 

Puissance. 

Conclusion 

Face à ce coup de force illégitime, il nous reste : 

1)- Le COMBAT IDÉOLOGIQUE sur les réseaux sociaux, et, je l’espère aussi, par des passages média 

d’intellectuels de la gauche critique « reconnus ». En ce moment, il n’y a que Michel Onfray qui l’ouvre : 

même ce qu’il dit est du déjà vu, déjà entendu : critique du Peuple mis au rancart, malgré le succès du NON 

au TCE en 2005. Ce n’est pas mon préféré, mais ça fait du bien de l’écouter à défaut d’un autre. 

2°)- CONTRE LE NOUVEL ORDRE MONDIAL VOULANT FAIRE DE NOUS DES ESCLAVES DANS 

LE CADRE DU GRAND RESET, SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, NOUS, LES SANS NOM LES SANS 

GRADE, NOUS BATTRONS COMME DES CHIENS CONTRE LA DICTATURE SANITAIRE. LA 

PRIVATION DE LIBERTÉS PUBLIQUES (interdiction de manifester), VOULUE PAR MACRON, 

BIDEN, OBAMA, CLINTON, GATES, SOROS. 

Nous ; les sans nom, les sans grades, populariserons notre programme de rupture avec le mondialisme en 30 

points élaboré par le Rassemblement « Pouvoir au Peuple », réunissant les « Insoumis critiques », les 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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« franchement insoumis », le courant interne/externe : « Rupture, Pouvoir aux militants », le PRCF, la 

PARDEM, le CNSJS, proposant une vie décente et joyeuse pour chacune et pour chacun. Son porte-parole 

pourrait être, soit Jacques Généreux, soit Jacques Sapir, soit Jacques Cotta. 

Comme on disait dans les années 790 : ON A RAISON DE SE RÉVOLTER ! 

(1)- J’ouvre une parenthèse : chaque fois que le petit poudré s’exprime en anglais, hélas dernièrement dans 

le Times, sans que personne n’y trouve à redire, je ressens une forte envie de dégobiller. Imagine-t-on le 

général de Gaulle parler anglais à Roosevelt ou Eisenhower ? Naturellement, un tel scénario eut été 

invraisemblable. Mais ce choix de la langue anglaise est bien la preuve, malheureusement, que la France 

n’est plus qu’une petite colonie des États-Unis, où le vassal (Macron) réaffirme son humble subordination, 

son obéissance totale au suzerain, à l’époque encore Obama : pire encore, dans la langue de l’État puissant. 

Situation plus humiliante, tu meurs. 

* 

Macron : « J’ai été sélectionné par Bilderberg, il n’y a pas de démocratie en France ! » 

Émilie Ballore, VK : cela remonte à 2017, mais c’est toujours d’actualité… 

Emmanuel Macron : « J’ai été sélectionné par le Groupe Bilderberg. Il n’y a pas de démocratie à 

proprement parler en France ». 

Le président de la République a fait une annonce en off qui risque de donner de la fièvre aux 

conspirationnistes de tous bords. Il a allégué que son premier ministre a été sélectionné par le groupe 

hypermondialiste Bilderberg, tout comme il a été choisi pour devenir le président de la République 

française. 

L’enregistrement audio qui a fuité et qui est en notre possession révèle au grand dam des médias une vérité 

sale et tragique qui risque de provoquer des remous dans la sphère politique et industrielle. Emmanuel 

Macron avoue qu’il n’y a pas de démocratie en France, que les chefs d’État ainsi que leurs premiers 

ministres et autres ministres importants sont sélectionnés par une classe hypermondialiste. 

« Franchement, soyons honnêtes, Chirac a participé à une conférence Bilderberg, il est devenu président. 

Manuel Valls a participé à la réunion de 2009, il est devenu premier ministre. Moi on m’avait dit « tu obéis à 

notre vision européiste et on te fera grimper les échelons » donc j’ai dit banco ». 

Il a expliqué qu’à la conférence de 2014 il se trouvait à côté du ministre de la Santé portugais et de la 

journaliste italienne Monica Maggioni. « C’est très égalitariste, il n’y a pas de favoris et surtout pas de 

chrétiens ou pro-chrétiens », a expliqué Macron en off. 

« L’objectif est de créer une Union européenne qui n’a plus rien à voir avec l’Europe des Nations, 

politiquement, culturellement, ethniquement, dans tous les sens du terme. Il faut en finir avec l’ancien 

paradigme que les blancs dirigent l’Europe et il faut évidemment lutter contre tous les nationalismes ». Ce 

qui est aussi l’avis de Sylvie Goulard qui a participé à une conférence Bilderberg et qui sera certainement 

dans le gouvernement Philippe à la tête du ministère des Affaires étrangères. Elle est aussi favorite pour la 

présidentielle de 2022 selon Jacques Attali. 

Macron a par la suite expliqué que Alain Juppé (qui a participé à une conférence Bilderberg lui aussi) aurait 

pris Édouard Philippe comme premier ministre dans tous les cas s’il avait gagné la primaire à droite : « 

Quand des décisions sont prises, peu importe les résultats nous obéissons ». 

Il a expliqué plus loin que c’est gagnant gagnant : 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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« Fillon, Juppé, moi, on vient tous du même club donc le résultat aurait été le même ! Gauche/Droite, c’est 

un système pour manipuler les masses. Le renouveau n’arrive pas croyez-moi. Que tous les immigrés et 

nouveaux français se réjouissent car je suis leur président, nous sommes leurs chefs et allons les aider à 

accomplir notre grand dessein ». 

« Nous représentons les sauveurs de l’humanité, nous allons détruire les anciens pays blancs impérialistes et 

donner sa chance aux autres nations et peuples. Nous faisons cela pour le bien de l’humanité, pour en finir 

avec une Europe consanguine et dépassée par la mondialisation. Cette mondialisation profitera à tout le 

monde et pas seulement aux Européens qui profitent sur le dos du reste de l’humanité. Qui aime les 

Européens de nos jours ? Certainement pas le Groupe Bilderberg ! », a-t-il tancé sans une once de regret et 

sans se retenir. 

Le document sera certainement publié début juin quand la conférence Bilderberg 2017 qui se tiendra peut-

être à Chantilly, aux États-Unis, aura commencée. 

Il semblerait que Macron n’a pas menti en effet la liste des membres est accessible sur le site internet officiel 

BilderbergMeetings.org créé en 2012 pour faire « taire les conspirationnistes en se montrant au ‘grand jour’ 

» selon le président et dont Valls était aussi du même avis. 

Les médias s’insurgent en critiquant les médias « conspirationnistes » qui s’intéressent de trop près à cette 

conférence. 

Eric Montana : « Le logiciel qui permet de faire élire un inconnu, Président… » 

« Scytl : le logiciel qui rend nos votes inutiles… » 

Le soir même du premier tour et avant même que les résultats définitifs ne soient connus, Macron à l’instar 

de Sarkozy, fêtait déjà avec les élites de la finance, son élection prévisible et annoncée pour le second tour, 

face à Marine Le Pen, la candidate choisie par le logiciel pour être l’épouvantail qui allait provoquer le 

ralliement massif de tous les « républicains » sur le candidat choisi par Bilderberg ~ Eric Montana, 26 

novembre 2020 

Il y a des événements qui servent parfois de déclic dans une vie. La fraude massive du candidat Biden dans 

les élections américaines en est un. 

Nous découvrons avec effarement que l’on peut truquer des élections dans le pays qui se revendique « leader 

du monde libre » et lumière de la démocratie. Nous apprenons grâce à Internet et l’affaire Jeffrey Epstein, la 

corruption massive qui ronge la politique américaine, vendue à tous les lobbys. La dépravation maladive de 

dirigeants mondialement connus comme Bill Clinton et même Bill Gates, deux habitués des voyages sur le 

Lolita Express, l’avion qui servait à transporter ces bienfaiteurs de l’humanité sur l’île aux orgies 

appartenant à l’agent du Mossad, découvert si opportunément suicidé dans sa cellule new-yorkaise. Un État 

américain noyauté par des personnages soupçonnés ou accusés de pédophilie, de trafic et de crimes 

sexuels… 

Nous apprenons l’existence d’un Deep State qui gouverne ce pays dans l’ombre. Nous réalisons avec effroi 

que la CIA, cet État dans l’État qui ne rend compte à personne, agit à sa guise avec la complicité de son frère 

jumeau le Mossad, dans le trafic d’armes, le trafic de drogues, le trafic d’êtres humains, les coups d’État, les 

révolutions colorées, les assassinats ciblés. 

Nous découvrons que Soros finance les Black Lives Matter en payant les manifestants 15 dollars de l’heure 

pour semer le chaos et la violence, qu’il organise les caravanes de milliers de sud américains se dirigeant 

vers les États Unis pour tenter de faire passer Trump qui s’oppose à ces arrivées massives de faux migrants, 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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pour un président sans cœur et sans compassion et salir son image aux yeux des américains et du reste du 

monde… 

Et bien évidemment, on finit par s’interroger sur notre propre pays. Et en découvrant chaque jour que Dieu 

fait, la corruption de nos politiciens, leur soumission aux lobbys, leurs lois iniques votées contre le peuple, 

l’enrichissement rapide de certains d’entre eux, les privilèges indécents qu’ils s’accordent à eux-mêmes, 

l’impunité qu’ils se votent pour mieux se protéger de la justice, leurs vices cachés, on se dit que nous 

sommes exactement dans la même situation qu’aux États Unis. 

De plus, quand on découvre que la France possède aussi le logiciel Scytl qui a servi à truquer les élections 

américaines, les doutes légitimes que nous avions sur les élections présidentielles de 2017 qui a vu la 

victoire d’un candidat sorti de nulle part, mais sélectionné par le groupe Bilderberg pour être le nouveau 

président de la République française, ne peuvent que revenir à la surface. 

Personne n’a oublié comment Macron a été outrageusement avantagé dans les médias, dans la presse. 

L’inégalité du temps de parole appliqué scandaleusement aux autres candidats qui ont été marginalisés, mal 

traités, et qui malgré leurs légitimes revendications à bénéficier d’un temps de parole égal et d’une égalité de 

traitement, n’ont pas été entendus. Cette première et grave anomalie laissait déjà entrevoir le reste… Macron 

semblait être le candidat que le Système avait choisi pour la fonction suprême. Les sondages lui étaient 

systématiquement favorables alors qu’il était inconnu des Français et que la seule chose que l’on savait de 

lui, c’est qu’il a permis à la finance apatride de mettre la main sur les fleurons de notre industrie nationale. 

Ses meetings électoraux avec des figurants, des salles à moitié vides alors que les médias 

parlaient d’enthousiasme et d’engouement « populaire » pour ce jeune candidat, ont été une autre anomalie 

qui aurait du mettre la puce à l’oreille de ceux qui prétendent faire de l’information. La campagne électorale 

de Macron avait tout d’une mise en scène et réunissait tous les ingrédients de la manipulation de masse. Puis 

l’utilisation de machines à voter informatisées, aussi peu fiables que les résultats finaux, a été une autre 

source de questionnement. 

Ne parlons pas des résultats du premier tour où dans les grandes villes tenues par ses amis politiques, les 

bulletins blancs étaient inexistants, où les premiers comptages lui attribuaient de 6 à 9% et parfois beaucoup 

moins… et qu’après une étrange panne informatique d’une demie-heure, on l’a donné en tête avec 22, 23 ou 

24%… Les miracles de l’informatique et du logiciel Scytl ? 

Le soir même du premier tour et avant même que les résultats définitifs ne soient connus, Macron à l’instar 

de Sarkozy, fêtait déjà avec les élites de la finance, son élection prévisible et annoncée pour le second tour 

face à Marine Le Pen, la candidate choisie par le logiciel pour être l’épouvantail qui allait provoquer le 

ralliement massif de tous les « républicains » sur le candidat choisi par Bilderberg. 

Puis last but not last, le soir de son élection, le discours prononcé devant la symbolique pyramide du Louvre 

avec cette lumière rouge au-dessus de sa tête, comme l’œil d’Horus observant les événements, saluant la 

foule au signe du compas et de l’équerre devant des spectateurs et des figurants apparemment nombreux 

mais télévisés à coups d’images rapides pour éviter le détail qui tue… 

Tout cela faisait penser à la théâtralisation d’une cérémonie maçonnique. Les derniers détails qui 

confirmaient des doutes légitimes et l’idée que nous étions bien dans une élection étrange ne correspondant à 

rien de ce que nous avions vécu auparavant. Et puis cette sale impression que le groupe Bilderberg et la 

Franc Maçonnerie l’avaient largement organisée et planifiée, et que grâce à l’ignorance et la naïveté des 

Français, la Cabale l’avait largement emportée. 

Le vrai gagnant de ces élections ce n’était pas le peuple français mais Rothschild et ses complices de l’État 

profond. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Depuis, la France est vendue à la découpe à la haute finance et les riches se sont enrichis et multipliés 

comme jamais auparavant. Ce pouvoir gouverne par la force et la violence. Du jamais vu en France ! La 

corruption explose faisant de notre pays l’un des pays le plus corrompu du monde. Les lois liberticides se 

succèdent les unes après les autres. Les droits sociaux sont démolis à coups de votes nocturnes à 

l’Assemblée et au Sénat et même la réforme des retraites contre laquelle des millions de Français ont 

protesté, a été votée en pleine nuit, en catimini grâce à une nouvelle traîtrise du groupe Les Républicains qui 

en ont pris l’initiative. 

Et puis cerise sur le gâteau, l’État d’urgence sanitaire décrété grâce à un virus de laboratoire breveté et 

utilisé de manière criminelle, pour imposer aux Français un régime digne des pires dictatures. 

La destruction de l’économie pour favoriser le Grand Reset à base de monnaie digitale, permettant de 

surveiller tous nos faits et gestes, les tests bidons pour continuer à gouverner par la peur, les chiffres truqués 

pour favoriser la psychose de la mort, la vaccination avec l’ajout de nanoparticules et d’ingrédients qui nous 

rendront encore plus malades, et bientôt la pénurie alimentaire, un nouveau Covid-21 et les camps 

d’internement pour faire plier les récalcitrants qui refusent en bloc le confinement, le masque obligatoire, 

l’interdiction de voyager, l’interdiction d’un retour à une vie normale et la folie criminelle de ce 

gouvernement d’imposteurs, d’assassins et de corrompus. 

Et si les médias s’inquiètent de constater que 91% des Français et 80% d’entre nous, ne faisons plus 

confiance ni au gouvernement ni aux médias complices au sujet de cette gigantesque opération criminelle, 

c’est que nous sommes à la veille d’une révolte qui se transformera sans aucun doute, en insurrection 

violente. 

Le peuple de France est victime d’une Cabale monstrueuse tout comme le peuple américain et d’autres 

peuples européens. Cette Cabale veut nous imposer le Nouvel Ordre Mondial totalitaire et génocidaire de 

gré ou de force, et pour l’instant c’est surtout la force et la violence qui sont employées. Nous sommes donc 

en situation de victimes. 

Mais nous ne devons pas oublier que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 énonce en 

son article 35 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour 

chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». 

source : https://mediazone.zonefr.com/news/ 

 

 

 

APPEL À LA MOBILISATION GÉNÉRALE DU PEUPLE FRANÇAIS 

CONTRE LA TYRANNIE 

Préambule de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

« Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou 

le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, 

ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que 

cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et 

leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://reseauinternational.net/l-arrivee-par-fraudes-graves-de-macron-a-lelysee-en-2017/?print=pdf
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comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, 

fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au 

bonheur de tous. » 

 

CHAPITRE 1 : 

BAS LES MASQUES 

 

Citoyennes et Citoyens de la France ! La Patrie est en danger.La criminalisation permanente des individus 

que nous sommes, par les structures de l’État et les médias, est constitutive de tyrannie. 

Une des chaînes de la propagande vient d’annoncer que désormais le Procureur de la République pourra poursuivre 

pour « mise en danger de la vie d’autrui » sans tenir compte du fait que ce délit, pour être caractérisé, se doit d’être 

fondé sur des preuves cumulatives... 

Autre exemple, le projet de loi donnant les pleins pouvoirs au chef de l’État et son Premier ministre pour une 

période indéterminée, par pérennisation de l’état dit « d’urgence sanitaire » ; et qui sera voté en ce début 

d’année 2021. 

Doit-on parler de la chaîne désormais interminable des confinements dont nul ne peut dire aujourd’hui quand 

l’actuel gouvernement entend y mettre fin ? Le chef de l’État et son gouvernement s’essuient les pieds sur le 

Droit Républicain comme sur un paillasson. 

Il faut à présent mettre l’État hors d’état de nuire au peuple français. 

Il faut à présent mettre en demeure les structures de l’État de faire cesser le trouble manifestement illicite infligé à la 

Nation par son gouvernement. Ce trouble porte le nom que la République lui a donné en se constituant. 

Ce nom est « la tyrannie ».« L’urgence Sanitaire » est en train de devenir une maladie chronique de la 

République. 

Le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d’État au nom de la Covid ; et s’apprête à 

instituer la tyrannie comme un avatar de la République, à l’insu du peuple français. 

Il convient de rappeler que l’âge moyen des décès attribués à la Covid est de 84 ans. Que le virus s’attaque donc, aux 

dires des statistiques, à des personnes très âgées ou sous le coup de pathologies respiratoires graves et autres 

maladies mortelles comme le cancer... Dans certains cas, certes, et nul ne le conteste, ce virus aggrave des pathologies 

multiples ! Mais n’est-ce pas le cas pour n’importe quel virus ? 

Aujourd’hui, sur le site officiel du ministère de la Santé, on peut lire 71 342 décès Covid pour 65 millions de 

Français, cependant cela ne veut pas dire mort de la Covid-19. Il y a d’ailleurs bien des questions sur les causes 

effectives de décès (mort du ou avec la Covid) pour permettre de calculer le taux de mortalité réel attribués à 

la Covid: cela représente 0,11% de mortalité. Le taux de survie à la Covid-19 est donc objectivement de 99,89 

% (basé sur une cause de mortalité non confirmée). C’est sur cette base statistique que l’actuel gouvernement 

entend, au mépris de la Constitution, du bloc de constitutionnalité, et des principes généraux du Droit, priver les 

citoyennes et citoyens français de leurs droits imprescriptibles, et donner les pleins pouvoirs au chef de l’État et son 
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gouvernement pour une période indéterminée. Par l'utilisation du système de Kelsen, la Constitution assure le 

respect de la démocratie en empêchant le législateur de promulguer des lois contraires à celles contenues par 

les textes fondateurs ; lesquels sont l'expression de la souveraineté du peuple.  

Ce point est fondamental. Tout en haut de la pyramide de Kelsen , on ne trouve pas « l’urgence sanitaire » (concept 

inconnu au bataillon). Ni, encore moins, « le principe de précaution ».On trouve: 

1 - La Constitution du 4 octobre 1958, qui énonce les principes juridiques et politiques fondateurs de la 5 ème 

République. Elle définit le rôle des différents organes étatiques, et proclame les libertés fondamentales. 

2 - Le bloc de constitutionnalité, qui est constitué de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 

1789 ; du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; auxquels s’ajoute la Charte de l’environnement de 2004, 

ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Exemples : la liberté 

d’association, le respect des droits de la défense, etc. 

Depuis le 16 Juillet 1971, ces principes ont valeur constitutionnelle. 

Il s’agit de grands principes qui sont validés par le Conseil constitutionnel dans le cadre de son activité de 

contrôle du respect de la Constitution. Exemples : le droit au respect de la vie privée, la liberté contractuelle, 

la liberté d’entreprendre, de travailler, le principe de continuité du service public… etc. Le Conseil 

constitutionnel établissant et ajoutant ainsi une valeur matérielle à la valeur formelle de la Constitution. La 

Constitution de 1958 est une norme suprême qui orchestre l'organisation des pouvoirs publics. Elle reprend la 

définition de la démocratie de Lincoln dans son article 2, et assure par là l'établissement et la garantie de 

l'autonomie du peuple et de sa souveraineté. 

Autre point fondamental : dans son article 5, la Constitution de 1958 établit que le rôle du président de la 

République n’est pas de gouverner mais bien de présider.  

Il doit être la clef de voûte du système institutionnel et politique français. C’est au président de la République qu'il 

incombe de veiller au respect de la Constitution, d'assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics; enfin de 

garantir l'indépendance nationale et l'intégrité territoriale. Le président de la République est donc le veilleur ; la sentinelle 

du peuple!C’est pourquoi, il est aussi le chef des armées.Son rôle est d’être le garant de la pérennité des droits et des 

libertés fondamentales, ainsi que de l'indépendance de l'autorité judiciaire et la séparation des pouvoirs. 

Son rôle n’est pas de passer outre le droit républicain, et d’utiliser la Constitution contre sa « Lettre et son Esprit » pour 

imposer au peuple une gouvernance contraire aux principes et aux lois édictées par cette même Constitution. 

En agissant ainsi depuis le début de son mandat, et en instrumentalisant le gouvernement, le Parlement , les 

Conseils d’Etat et Constitutionnel à des fins présidentialistes et totalitaires, l’actuel président de la République 

a failli aux obligations élémentaires pour lesquelles est élu un président de la cinquième République. Il doit 

donc être destitué. 

Il convient également de rappeler :Que ce que l’on a nommé « la seconde vague » à l’encontre de toutes les 

connaissances scientifiques actuelles, correspond à une augmentation des personnes testées positives et non à un 

accroissement de la dite « pandémie ».Que contrairement à ce qui est affirmé par le gouvernement, les personnes 

testées positives dans leur très grande majorité ne présentent aucun symptôme de la maladie ou guérissent 

spontanément.Qu’être testé positif ne signifie pas être malade et que le confinement de personnes asymptoma tiques 

ou en bonne santé est une aberration scientifique nuisible à la santé individuelle et collective.Il est de même patent qu’à 
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bien des égards, un confinement abusif peut réunir par les troubles psychologiques et pathologiques en découlant, les 

éléments permettant de caractériser une « mise en danger de la vie d’autrui ».Que les plus grands spécialistes français 

en la matière, les plus publiés et salués mondialement pour leurs travaux, et ceux ayant obtenus les meilleurs résultats 

dans le traitement de la maladie sur le terrain, sont littéralement persécutés, au motif qu’ils émettent un point de vue 

divergent .Que les traitements et soins qu’ils ont mis au point et expérimentés avec succès sont systématiquement 

contestés voire interdits sans motif scientifique avéré.Compte tenu de la personnalité et des relations de certains 

décideurs, il est de suspicion légitime aujourd’hui de considérer que l’interdiction de certains médicaments 

aurait pu avoir été prise au détriment du peuple français, pour favoriser certains intérêts particuliers. Ce dernier 

point pourrait facilement être mis à jour par une enquête impartiale. 

Il faut souligner que le « conseil » dit « scientifique » ainsi nommé et coopté arbitrairement par le 

gouvernement, n’a de « scientifique » que le nom. Aucun de ses membres n’est fondé à contester les travaux 

des plus grands virologues français ayant mis en place avec succès des protocoles de soins enrayant la 

pandémie. 

Il convient de s’indigner par ailleurs que certains membres du « conseil » dit « scientifique » soient en lien 

d’intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques ayant pour objectif la diffusion des remèdes et vaccins que 

le gouvernement veut désormais imposer à toutes les Françaises, et les Français, sans avoir aucune garantie 

sur leur degré d’efficience et de nocivité. 

Il faut établir que, de ce fait, aucun élément probant ne justifie ni la mise en cause des Libertés Fondamentales, 

ni la mise en place des mesures liberticides diligentées de manière arbitraire par l’actuel gouvernement. 

Dire que la rupture d’Égalité et la privation des Libertés Fondamentales doit être considéré comme un abus de droit 

caractérisé. Que si le pouvoir discrétionnaire sort des limites fixées par la Constitution, il devient un pouvoir arbitraire. 

La liberté prime et l’exception doit être justifiée par des éléments incontestables et probants. Dans le cas 

contraire, l’exception au Libertés Fondamentales doit être considérée comme un abus de pouvoir caractérisé. Dans un 

système juridique voué à la présomption d’innocence, on ne peut accuser la liberté sans lui accorder le bénéfice du 

doute ! Surtout au nom d’un principe aussi subjectif que le principe dit « de précaution ». 

Ce que l’actuel gouvernement de la France institue progressivement sous couvert d’urgence sanitaire, n’est ni plus ni 

moins qu’une atteinte coupable au devoir républicain de séparer les pouvoirs et de garantir les droits.  

Article 16 de la Déclaration des Droits de L’Homme et du citoyen de 1789 :« Toute société dans laquelle la garantie 

des droits n’est pas assurée et la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution. » 

En détournant de leur objet les mesures prétendument sanitaires, Il s'agit bien de l'instauration d'un régime de 

type répressif, incompatible avec notre démocratie pluraliste. Il s’agit, in concreto, de l’institution par excès de 

pouvoir, d’un régime totalitaire. Il s’agit bien de Totalitarisme. 

Article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 :« Le but de toute association politique est 

la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. 

Ces droits sont: la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression. » 
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La verticalisation de l’autorité républicaine corrompt ici son objet au point qu’elle transforme la puissance 

publique en puissance oppressive. Ce qui contredit l'Esprit et la Lettre même de la constitution de1958. 

La République est donc frappée de caducité ; annulée par l’exercice totalitaire du pouvoir que pratique 

aujourd’hui l’Exécutif. L’Exécutif qui supprime tous les droits fondamentaux et s’approprie tous les pouvoirs, met par 

voie de conséquence le peuple français en situation d’oppression. La Puissance Publique s’emparant du « Bien Public » 

, il s’agit bien d’un coup d’État du gouvernement contre la Nation. Les citoyennes et citoyens de France subissent 

ainsi l’oppression de leurs représentants. 

Se cacher derrière le principe « d’état d’urgence », n’autorise pas le détournement de la Constitution à des fins 

totalitaires. La France n’ayant point de Constitution au terme de l’article 16, elle subit de facto « l’oppression » 

du gouvernement. Au terme de l’article 2, il est du droit constitutionnel du Peuple Français , donc de son devoir, 

de « résister à l’oppression » par une désobéissance civique. 

Il est également du droit et du devoir de la représentation nationale de déclencher le protocole de destitution 

du président de la République au terme de l’article 3 de notre Constitution ainsi que de l’article 68. 

De même, et si de besoin, il est du devoir de l’armée française pour assurer la « sûreté » du peuple français 

(article 2) , de procéder à la mise à pied des auteurs du coup d’État - c’est-à-dire de l’actuel gouvernement; et 

ce, afin de rétablir le droit républicain. Reste à mettre en exergue le mensonge d’État pour justifier la procédure 

de destitution. 

Après des atermoiements sans précédent pendant lesquels on a menti aux Fançaises et aux Fançais, on utilise le tout 

nouveau concept « d’urgence sanitaire » sur des bases contraires aux premiers mensonges, pour imposer désormais 

un pouvoir totalitaire. 

La France ne peut pas devenir un gouvernement totalitaire parce que 0,11% de ses personnes âgées auraient 

succombé à un nouveau virus.Surtout lorsqu’on s’apprête à utiliser les plus fragiles de ces personnes âgées 

comme cobayes pour tester de nouveaux genres de vaccins.Le temps presse. Nous sommes en train de 

vivre un véritable coup d’État progressif sans précédent, visant à se draper dans un consentement populaire 

obtenu frauduleusement par le mensonge et la peur. 

Les jours de la République sont comptés. Nous devons agir vite. La Patrie est en danger. 

 

CHAPITRE II : 

APPEL À LA MOBILISATION DE LA REPRÉSENTATION NATIONALE 

 

Du manquement à l’éthique de la considération aux mensonges du gouvernement. 

« Aussi bien, par les temps corrompus que nous vivons, me bornerai-je à te recommander, pour commencer, de ne te 

consacrer à l’action, ni tout entier, ni toujours, mais de réserver à la considération une partie au moins de toi-même, de 

ton cœur, et de ton temps ». 
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Bernard de Clairvaux, De la considération, cité par Corine Pelluchon dans Ethique de la considération, Seuil. 

 

1- Comment l’Etat a failli dans son devoir de protection de la santé individuelle et publique. 

L’Etat est à la fois le garant de la santé individuelle et publique. 

Le droit à la santé est un droit fondamental, c’est une liberté publique (préambule de la Constitution de 1946).  

L’Etat est le débiteur de ce droit; il est en conséquence, tenu d’exécuter cette obligation en toutes circonstances, et en 

mettant en œuvre tous les moyens nécessaires à sa réalisation. 

Le problème touchant au manque d’équipements médicaux et en particulier aux carences de masques, de gels , de 

médicaments appropriés, etc., pouvait se justifier par l’effet de surprise de la crise épidémique. 

En revanche, le mensonge ne peut en aucun cas se justifier dans la gestion de la crise ; laquelle a fait l’objet, 

incontestablement, d’une gestion politique et non d’une gestion sanitaire rationnelle s’appuyant sur des bases 

scientifiques 

Pour protéger la santé des Françaises et des Français, on a cru bon de créer à la va vite, un conseil dit « scientifique » 

pour conseiller le prince dans ses décisions sur la gestion de la dite « Pandémie »...On se demande bien pourquoi créer 

une telle entité sans même en référer aux représentants du peuple! 

Sauf, bien sûr, à vouloir créer un appareil cautionnaire aux ordres de l’État visant à justifier de ses décisions et lui servir 

de couverture. Le conseil dit « scientifique » n’a cependant jamais été capable d’apporter des réponses cohérentes, 

face aux contradictions de la gestion gouvernementale. Or, il est remarquable de constater que le gouvernement 

disposait déjà, avant l’épidémie, d’experts autorisées et d’institutions sanitaires qui veillent en permanence sur 

la santé des Françaises et des Français. Ledit « conseil scientifique » n’avait donc aucune raison d’être: et 

encore moins d’exister.Il s’est substitué de manière arbitraire, c’est à dire contraire au droit républicain, à 

l’expression de la souveraineté du peuple français. 

Ce qu’interdit l’article 3 de notre Constitution. 

Le conseil scientifique est donc un organe illégitime et complice des mensonges du gouvernement. 

L’on peut se contenter de deux exemples qui démontrent à la fois la complicité et l’incompétence du « conseil 

scientifique ».Le silence de ce « conseil » sur une étude présentée comme scientifique dans un journal de référence 

internationale et qui s’est par la suite révélée fausse. Cette fausse étude qui, pourtant, a servi au gouvernement dans 

sa prise de décision, montre l’inutilité du conseil qui aurait dû l’identifier. En effet, ce n’est pas le conseil scientifique 

qui a le premier alerté l’opinion publique sur le caractère fallacieux de l’étude du Lancet. Ce sont des gens 

courageux issus du monde médical qui, avec force, ont alerté les citoyennes et citoyens de France. Ils sont 

actuellement poursuivis et parfois sanctionnés pour avoir dit la vérité. Tandis que le conseil scientifique, lui, a 

été maintenu pour avoir couvert un mensonge sous l’égide du gouvernement.  

Or une fausse étude , retirée ensuite par le journal qui l’avait publiée a bien servi de source à la décision 

gouvernementale. Ladite « étude » a notamment été citée par le ministre de la Santé devant la Représentation 

Nationale, comme justifiant des mesures dites « sanitaires » imposées au peuple français.Et cela, sans que le conseil 

scientifique ne puisse aider le gouvernement à faire une lecture juste des études parues. 
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Ce n’est pas non plus le « conseil scientifique » qui a attiré l’attention du gouvernement sur un médicament 

introduit sur le marché, jugé nocif par la suite, et notamment par l’OMS : le remdesivir. Au contraire, dans le 

même temps, ledit « conseil scientifique » a cautionné toutes les décisions politiques ! Notamment celle, absurde, 

d'interdire aux médecins la prescription d'hydroxychloroquine dans les traitements anti-Covid, jusqu'à faire retirer ce 

produit de la vente ; condamnant ainsi nombre de patients à un déficit de soins, donc de santé. Nombre qu’il 

appartiendra , bien entendu, à une enquête parlementaire de déterminer. 

2- Comment l'État a failli dans sa mission, par abus de pouvoir. 

L’Etat ne doit exclure aucune opinion pouvant apporter une quelconque utilité dans la gestion d’un problème sanitaire : 

il doit faire valoir en priorité l’intérêt de la santé publique. Or, l'Exécutif a exclu et condamné systématiquement toutes 

les voix divergentes , alors que ce sont ces mêmes voix qui ont servi de garde-fou contre les divers conflits d'intérêts 

mis à jour par là soudaine diabolisation gouvernementale de molécules déjà testées depuis des décennies, réputées 

inoffensives; et dont l'efficacité contre le nouveau virus avait été établie par les plus grands spécialistes français et 

internationaux. L’Etat a donc endossé les mensonges du gouvernement pour favoriser manifestement d’autres intérêts 

que celui des patients. Et ce au lieu de sanctionner les menteurs. Le concept de l’Etat-menteur est ici effectif. Il 

constitue donc un trouble à l'ordre public. Un trouble manifestement illicite. Un trouble qu’il convient désormais 

de faire cesser par tous moyens. Des contradictions flagrantes dans la gestion de la crise ont été couvertes et 

cautionnées par l’Etat français sur la seule parole du président de la République, ce qui engage donc sa 

responsabilité ainsi que celle de son gouvernement. Gouvernement agissant avec lui en réunion, donc en totale 

complicité. Des ministres et des hauts responsables de l’Etat ont menti et ne sont pas sanctionnés. Pire encore: 

ils sont reconduits dans leurs fonctions ou promus. L’Oligarchie française bénéficie ainsi d’une impunité 

coupable, devenue intolérable. Le temps est venu d’y mettre un terme.Force est de constater que les décisions 

qui ont été prises sur la base de fausses informations ou d’informations contradictoires peuvent avoir un lien direct avec 

le taux de mortalité attribué à la Covid. Et ceci doit être estimé par la Représentation Nationale réunie en commissions. 

3- Il est également notoire que le président de la République et ses complices ont ainsi porté une atteinte 

grave au droit à la santé. Ce qui ouvre ici un volet pénal. 

Le droit à la santé est un droit-créance. C’est un droit pour le citoyen et en même temps une créance pour l’État ; ce 

dernier doit s’exécuter et avoir un comportement actif dans sa réalisation : au nom de l’intérêt général sanitaire. 

Aussi, en cas de pandémie, l’Etat doit prendre les mesures nécessaires, se prémunir de toute menace, et sauvegarder 

la santé publique.Cela étant, il est donc possible de rechercher la responsabilité pénale à travers l’atteinte au 

droit à la santé.Des malades ont été pris en charge tardivement en raison d’une pénurie de moyens, du confinement, 

et des mesures tardives de l’administration sanitaire.Il convient aussi de rechercher l’atteinte au droit à la santé à travers 

l’incitation au renoncement aux soins via des messages publicitaires gouvernementaux.Or n’est-il pas un fait acquis par 

la science et l’observation des chiffres, que le taux de létalité de ce virus est très largement inférieur à celui de plusieurs 

maladies non diagnostiquées et non soignées ? Le nombre de victimes françaises attribué à la Covid, et qui serait 

supérieur à la moyenne mondiale, ne peut-il être justifié par la gestion chaotique, l’absence de matériel, le renoncement, 

l'inaccessibilité des soins ? Ce dernier point doit être également éclairci par une enquête appropriée et impartiale 

menée par les élus du peuple français réunis dans les deux assemblées. 
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La gestion de cette crise sanitaire met donc en évidence les mensonges du gouvernement et le mensonge 

d’Etat. Le visage que présentent le président de la République flanqué de son gouvernement n'est en aucun cas celui 

de la bienveillance, de la considération et de l’altérité. En particulier en ce qui concerne l’éthique médicale. 

Le discours du président de la République est foncièrement: arbitraire, inégalitaire et discriminatoire. 

Toutes les décisions prises par l'Exécutif en dépit des pouvoirs Législatif et Judiciaire, contreviennent à la Constitution, 

au principe inaliénable de la séparation des pouvoirs, ainsi qu'aux libertés fondamentales et imprescriptibles des 

citoyennes et citoyens du Peuple Français. 

Je partage l’avis de Corine Pelluchon lorsqu’elle écrit: « L’éthique de la considération est de faire en sorte que 

les êtres humains la ressentent». 

La considération est donc la condition même de la responsabilité. 

Au contraire, et les exemples sont nombreux, les dispositions prises par le gouvernement au nom de la dite 

« Crise Sanitaire » sont bien souvent des dispositions qui relèvent de l’abus de pouvoir. D’ailleurs qu’entend-

on exactement par « crise sanitaire » ? (encore un concept à définir...).Cette étrange formule qui semble servir 

de fourre-tout, n’explicite-t-elle pas à elle seule, une crise qui serait surtout celle des Pouvoirs Publics ?Je n’ai 

pas comme certains grands constitutionnalistes une vision mystique ou religieuse de l’Etat. Je pense à l’instar 

de Léon Duguit que l’on ne déjeune pas avec une personne morale. Que le droit qui prime est le droit posé , le 

droit positif : c’est à dire le droit applicable. Que ce droit doit exprimer la solidarité sociale, à commencer par 

celle des Services Publics. Que si le droit objectif n’est plus appliqué par les pouvoirs intermédiaires, il revient 

donc au peuple d’affirmer sa toute-puissance en reprenant de lui-même, par lui-même et pour lui-même, le 

contrôle de sa souveraineté. 

La société française se trouve désormais dans la situation décrite par  l’article 16 de la Déclaration des droits 

de l’homme et du citoyen : elle confond les pouvoirs et ne garantit plus les droits. Aux termes du même article, 

elle n’a donc point de Constitution. Dans ces conditions, c’est au Peuple Français qu’Il revient à présent de 

faire valoir ce que de droit, en premier lieu par l’intermédiaire de la Représentation Nationale. 

Et cela en application de l’article 68 de l’actuelle Constitution de la France. 

Soit dit, de diligenter une enquête publique pouvant aboutir à la destitution de l’actuel président de la 

République au motif que ce dernier a manqué et manque encore à « ses devoirs » d’une manière 

« manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat ». C’est exactement le cas de figure que subit la 

France actuelle. 

L’article 68 pose clairement les conditions par lesquelles l’Assemblée Nationale et le Sénat, peuvent conduire 

le président de la République à répondre à un « manquement à ses devoirs » devant un groupe parlementaire 

constitué en Haute Cour. 

En tant que simple citoyen français, j’invoque par la présente, les motifs susceptibles de caractériser un manquement 

grave aux intérêts de la Nation et de l’Etat.Les éléments d’un mensonge de l’Etat me semblent, hélas, caractérisés et 

manifestement réunis.Dans une large mesure, la crise sanitaire est détournée de son objet à des fins de gouvernement 

totalitaire.Il est important de considérer que le Mensonge consécutif à des mensonges répétés pendant toute la période 

dite de « l’urgence sanitaire », éloigne le chef de l’Etat et le gouvernement français d’un horizon politique clairement 

déterminé, ainsi que de la considération élémentaire due au peuple français par ses mandataires politiques. 
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Le souci des citoyens est complètement absent de la trajectoire menée par l’Exécutif . Le mensonge d’Etat 

pratiqué sans réserve par l’actuel gouvernement est contraire à la considération, et engendre la défiance et la 

désagrégation de la société française. Les mesures imposées aux Françaises et aux Français sous prétexte 

« d’urgence sanitaire », favorisent un présidentialisme sans contrôle, autoritaire, dont le seul but semble être 

désormais de conserver le pouvoir. Et pourquoi pas, dès l’année prochaine, en reportant les élections 

présidentielles pour cause de pandémie...Le mensonge d’Etat, caractérisé en forme de mensonges répétés, prouve 

que le chef de l’Etat, le premier ministre et son gouvernement n’ont pas su administrer, dans des conditions acceptables, 

la vie en société, la santé publique, la culture, l’économie. Il est important de rappeler que la pensée politique, laquelle 

fonde la vie collective, doit être guidée par la convivance*. Et qu’elle doit garantir le bonheur de toutes et de tous. 

C’est le fondement même de la République. Aujourd’hui, les mensonges répétés du pouvoir en place engendrent une 

société déshumanisée, très éloignée d’un enjeu solidaire. La politique élitaire, inégalitaire, porte atteinte à l’éthique 

républicaine de la considération. Les mensonges répétés pendant la crise sanitaire ont renforcé la verticalité au sein de 

la société française en mettant en lumière l’effondrement de notre démocratie pluraliste aujourd’hui dévastée. 

Le souci des Françaises et des Français est aujourd’hui le cadet de son gouvernement. La préoccupation 

française est anéantie par l’organisation politique de la France troublée par les mensonges répétés des 

gouvernants. Nous assistons actuellement à un dénuement de la France sur le plan social, économique et culturel. La 

désolation du peuple français est totale.Le mensonge est devenu un moyen de gouvernement. 

C’est la raison pour laquelle j’en appelle aux parlementaires qui auraient constaté comme moi la déviance du pouvoir 

actuel, pour qu’ils demandent la saisine des deux assemblées constituées en Haute Cour de justice, afin de proclamer 

la destitution de l’actuel président de la République au nom du peuple français. 

 

Il faut 58 députés ou 35 sénateurs pour déclencher l’article 68. 

 

Je demande donc aux sénateurs et aux députés encore libres dans notre République de se constituer afin de 

faire valoir ce que de Droit. 

CHAPITRE III : 

APPEL À LA MOBILISATION DES FORCES ARMÉES POUR SE PORTER AU SECOURS DU PEUPLE DANS LA 

RECONQUÊTE DE SA SOUVERAINETÉ. 

Si par extraordinaire, Le Peuple Français ne pouvait obtenir de la Représentation Nationale la saisine de la Haute Cour 

de Justice en application de l’article 68 de la Constitution de la France, j’appelle les plus hauts dignitaires de l’Armée 

Française soucieux de faire régner l’Ordre et le Droit Républicain, à rappeler au Président de la République ainsi que 

sut le faire en son temps le général de Villiers, le respect de ses prérogatives et l’intérêt de la Nation. 

J’appelle les plus hauts dignitaires de l’armée française à venir au secours du peuple et à faire cesser le trouble 

social et politique dont souffrent depuis trop longtemps la Nation. Pour ce faire, je demande aux plus grands 

responsables militaires français de procéder, au nom du peuple français, à la mise à pied des auteurs du Coup 
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d’État. Donc par voie de conséquence, de mettre fin à l’exercice du mandat de l’actuel président de la 

République. 

Une fois les auteurs du coup d’État mis à pied, j’appelle l’Armée Française à les faire comparaître devant un 

tribunal constitué en Haute Cour, pour qu’ils aient à répondre du chef de haute trahison. 

Je demande à L’Armée Française de prendre toutes mesures concernant les auteurs du coup d’État visant à 

faire respecter les décisions de Justice qui seront prononcées à leur endroit. De veiller à ce que la présidence 

intérimaire de la France, comme le prévoit notre constitution en cas de manquements présidentiels, soit bien 

assurée jusqu’en 2022 par l’actuel Président du Sénat. Enfin, de superviser l’organisation des élections 

présidentielles de 2022 aux dates prévues, et dans le respect absolu des protocoles constitutionnels fixés par 

le Législateur. 

CHAPITRE IV :  

APPEL À LA DÉSOBÉISSANCE CIVIQUE DE TOUS LES ACTEURS ÉCONOMIQUES,  

TRAVAILLEURS, INTERMITTENTS ET PERMANENTS, COMMERÇANTS, ARTISANS PROFESSIONS 

LIBÉRALES, PRIVÉS DE LEURS LIBERTÉS DE TRAVAILLER ET D’ENTREPRENDRE PAR L’ACTUEL 

GOUVERNEMENT SOUS COUVERT « D’URGENCE SANITAIRE ». 

 

Il est indispensable et urgent désormais que tous les métiers frappés d’interdiction de travailler, qu’ils soient du 

spectacle, de la restauration, et autres, (tous secteurs confondus), fassent front de manière unitaire, pour réouvrir, 

d’un commun accord, tous les lieux public anéantis par les mesures Covid. Commerces , restaurants, bars, musées, 

lieux de représentations, de culte, de réunions diverses !J’appelle tous les acteurs économiques du monde public et 

privé frappés aveuglément dans leur dignité et dans leur droit de vivre par les auteurs du coup d’État, à s’unir dans 

l’action concrète, pour déclarer nuls et non avenus les décrets ordonnant la fermeture des lieux de travail et de 

loisir. Les citoyennes et citoyens de France privés abusivement de leurs droits imprescriptibles doivent ainsi faire 

valoir leurs droits et devoirs constitutionnels de résistance à l’oppression, et libérer ainsi tous les corps de métiers 

actuellement pris en otage par les auteurs du coup d’Etat. Le monde du spectacle a fait valoir devant le Conseil 

d’Etat que la discrimination dont souffrent ses corporations est contraire aux lois de la République. Ce fait a 

été reconnu par le Juge. Il n’est donc plus à démontrer. Ce qui vaut pour une salle de spectacle vaut pour tous les 

lieux de réunion. C’est à présent à nous, citoyennes françaises et citoyens français, de faire valoir ce que de 

Droit en mettant fin au trouble.  

Nous sommes Le Peuple. Nous sommes souverains. 

L’État fait le Droit et doit respecter le droit qu’il fait.  

Si l’État ne respecte pas le droit qu’il fait , alors l’État n’est plus un État de Droit, mais une tyrannie. 

La désobéissance devient alors un droit mais aussi un devoir civique et citoyen. 

Nous avons laissé accréditer la thèse qu’un droit inégalitaire était légal dans notre pays. Nous avons ainsi accepté 

l’inacceptable en laissant invoquer le caractère soi-disant « non essentiel » de certains métiers ! Ceci est une 

abomination. Dans notre République tout le monde est essentiel ; chacune et chacun sont égaux.Nous ne pouvons 

plus tolérer l’intolérable. Nous ne devons plus appeler Démocratie ce qui ne l’est pas.Nous ne pouvons plus 
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accepter que la Covid-19, 20, 21 et bientôt 22 etc. instaure, au détriment du peuple français, une véritable dictature 

sanitaire.C’est tout le monde du travail aujourd’hui, réuni en assemblée , qui doit sonner la révolte ! Se lever et 

dire non ainsi que sait le faire régulièrement le monde étudiant.C’est aujourd’hui au monde du travail bafoué 

par les auteurs du coup d’État, de restaurer les valeurs inaliénables de la République, ainsi que les droits 

humains imprescriptibles des citoyennes et citoyens de notre pays. C’est au Peuple Français opprimé par ses 

représentants, de montrer au monde une nouvelle fois, l’exemple de la vertu civique; en lançant un  grand 

mouvement de libération nationale qui dénonce le glissement de la démocratie pluraliste vers la technocratie 

totalitaire. J’appelle à une grande réunion intersyndicale et interprofessionnelle rassemblant les secteurs public 

et privé, ainsi que les non syndiqués: dans le but de mettre en place la réouverture de tous les espaces culturels, 

commerciaux, et autres : salles de spectacle ou commerces frappés par les mesures discriminatoires et liberticides qui 

leurs sont imposées en France par les dirigeants du régime actuel.(…)…La démocratie est le festival permanent des 

idées; et, ne serait-ce qu’en cela, le plus pur archétype de la société idéale.(…)…Car ils et elles pourront ainsi regarder 

la Démocratie comme un moyen de trouver ensemble ce qui doit être le but de toute association politique : non pas le 

bonheur de certains ! Mais bien « le bonheur de tous ». 

Francis Lalanne 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/


 

Thierry Bécourt - http://www.ameetconscience.sitew.fr/ 
 

21 

 

  

Pédophilie d’État 

La France, le cœur spirituel de la Fraternité du Deep State Européen, est le théâtre de Sodome et 

Gomorrhe, avec plusieurs affaires de pédophilie qui sont connues. 

Mais avec celle qui suit on touche l’entourage de Macron. 

Pédophilie d’État 

Jean-Marc Borello, influent conseiller de Macron, est mêlé de près à un énorme scandale de réseau 

pédophile dans un centre pour enfants. 

Pilier de la Macronie, figure du milieu de l’économie sociale et solidaire, ne cachant pas son 

homosexualité, il est accusé de harcèlement et d’agressions sexuelles dans son entreprise. Il se défend 

en invoquant la « culture du groupe ». 

L’ancien gérant de la boite de nuit “Le Palace” a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour avoir 

laisser faire un trafic d’ectasy dans les établissements dont il était responsable. 

Pourtant, il serait le plus influent des 9 délégués de Macron et est même décrit comme le véritable 

patron. 

 

Il est mêlé de près à l’affaire Megel, un énorme scandale de réseau pédophile d’élite qui avait lieu au 

sein même du centre pour enfants “Les Tournelles” pendant plus de 20 ans et dont il était 

administrateur. 

Le « vrai patron de Macron », c’est ainsi que Le Point (2 mars 2017) présentait Jean-Marc Borello, mais 

aussi « pape de l’économie sociale et solidaire », et président depuis 1997 du Groupe SOS (avec 15 000 

salariés et 900 millions d’euros de chiffre d’affaires) – primé à ce titre par la Fondation Schwab au 

dernier Forum économique mondial de Davos –, enfin délégué national d’En Marche et ancien professeur 

d’Emmanuel Macron à Sciences-Po Paris où il a enseigné entre 1998 et 2003. 

Cordialement, 

(Article publié et diffusé le 30 décembre 2018) 

La suite : 

http://clearlook.unblog.fr/2019/08/18/french-pedogate/ 
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L’ arrivée par fraudes graves de Macron à l’Élysée en 2017 

 

https://reseauinternational.net/l-
arrivee-par-fraudes-graves-de-
macron-a-lelysee-en-2017/ 

 

ar Brigitte Bouzonnie. 

L’arrivée par fraudes graves de Macron à l’Élysée en 2017 est le résultat d’une action concertée de 

l’État profond français. L’arrivée à l’Élysée de Macron résulte aussi de l’utilisation des serveurs Scytl 

et Dominion, qui ont crédité fallacieusement le candidat LREM de 24% au premier tour. Exactement 

le même mode opératoire utilisé par Biden, nommé Président des États-Unis, suite à des fraudes 

abyssales. 

2017 : arrivée par ruse de macron à l’Élysée ! 

Article rédigé le 25 juillet 2017, mais qui n’a pas pris une seule ride Je le reposte, car il montre l’arrivée par 

fraudes graves de Macron à l’Élysée : résultat d’une action concertée par l’État profond français. 

Les tristes votes à l’Assemblée nous rappellent le pire. Le vote du 5 juillet 2017 sur la confiance donnée au 

premier ministre (360 pour, 129 abstentions, 67 contre) ; puis le vote hélas massif des députés acceptant 

craintivement, – sauf naturellement les députés de la FI et les députés communistes –, la loi d’habilitation 

destinée à démolir le code du travail. 

1°)- Les pleins Pouvoirs donnés à Pétain en 1940 

Tous ces votes additionnés évoquent irrésistiblement les pleins pouvoirs donnés massivement à Pétain en 

1940 : à l’exception de 80 députés « honnêtes ». Sans oublier les communistes qui n’étaient pas à Vichy, le 

PCF ayant été interdit de séjour. 

Comme l’explique Alain Badiou, la désorientation des consciences pétainistes a rendu possible un tel 

plébiscite à ce gouvernement contre révolutionnaire (celui de 1940) : « ce régime d’oligarques corrompus 

jusqu’à l’os, qui se présentent comme ceux qui vont sortir le pays d’une grande crise morale. Un aventurier, 

un roi cacochyme, vieux militaire, politicien retors (Pétain), toujours homme de main des grandes fortunes, 

qui se présente comme le vrai détenteur de l’énergie nationale »(sic) (« De quoi Sarkozy est-il le nom ? », 

édition Lignes, 2009). 

Car, tout comme Pétain, Macron n’est pas un « accident », une « erreur » de la grande Histoire et de 

quelques dirigeants « pris de court », ainsi que j’ai pu souvent le lire sur Facebook. 

S’agissant de Pétain en 1940, Claude Bourdet, initiateur de la Résistance nous révèle cette information peu 

connue, mais significative : 

« En avril 1937, Laval, par l’intermédiaire d’un de ses parents, demanda à rencontrer une personne ayant la 

confiance du « Caudillo ». L’entrevue eut lieu, et Laval déclara à l’envoyé du « Caudillo » que, pour éviter 

un mouvement communiste en France, il était en contact avec Doriot, le colonel de La Roque et le maréchal 

Pétain. Il affirma que le salut de la France résidait dans un gouvernement Pétain, et que le maréchal était 
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déterminé à assumer cette responsabilité (cf Dépêche de l’ambassadeur d’Allemagne en Espagne au ministre 

des Affaires étrangères allemand du 13 avril 1937, in archives secrètes de la Wilhemstrasse, tome 3, Plon, 

1952). Le complot qui a présidé à la naissance de « l’État français » de Pétain était tramé de longue date. La 

« divine surprise » ne fut pas une surprise pour tous » (sic) (extrait de ses mémoires, « L’aventure incertaine 

», édition du Félin, 1998). 

2)- Le coup d’état « démocratique » fomenté par Macron 

De la même façon aujourd’hui et s’agissant cette fois de Macron, nous possédons deux témoignages venant 

du petit banquier lui-même. Ce dernier n’a-t-il pas dit, au cours d’un conférence de presse officielle « qu’il 

était arrivé par infraction à l’Élysée »(sic) ? Plus disert encore, il a avoué, au cours d’une conférence 

effectuée en 2017, qu’il avait été choisi par Bildenberg. Et qu’il n’y avait pas de démocratie en France » 

(sic). Il existe un enregistrement vidéo de ces paroles, prouvant la véracité des mots prononcés par le petit 

banquier. 

a)- L’arrivée au pouvoir d’une bande illégitime et minoritaire : 

Car on le sait tous : Macron est arrivé au Pouvoir en 2017, suite à un « coup d’État démocratique », pour 

reprendre l’excellente formule d’Alain Badiou, tiré de son ouvrage : « Eloge de la Politique », édition Café 

Voltaire/Flammarion, 2016. Or, la promotion du livre d’Alain Badiou, qui commençait très fort, a été 
brutalement interrompue  au début du mois d’octobre 2017, du jour au lendemain par les sbires de Macron : 

ce qui montre combien ce livre lucide et intelligent génait le petit banquier ! 

Régis de Castelnau résume aussi parfaitement la situation : « Le coup d’État financier, médiatique et 

judiciaire perpétré en 2017 a installé à la tête de l’État une bande minoritaire et illégitime. Incarnée par celui 

qui est leur chef, Emmanuel Macron »(sic), extrait de son billet de son blog « Vu du droit » du 6 octobre 

2019, intitulé : « Pourquoi il ne faut pas demander le départ de Castaner ». 

En 2017, la France a été traitée comme un pays africain. Que fait-on en Afrique ? Dans son ouvrage, « Le 

réveil de l’Histoire », Alain Badiou répond : « On (les États-Unis) monte de sanglantes expéditions 

militaires un peu partout, notamment en Afrique, pour faire « respecter les droits de l’homme », mettre 

partout au pouvoir – par la combinaison de l’occupation violente et « d’élections » fantomatiques – des 

valets corrompus, lesquels livreront pour rien aux susdits puissants la totalité des ressources du pays » (sic) 

(« Le réveil de l’Histoire », édition Lignes, 2012, page 12). 

De la même façon, en 2017, grâce à des élections sans vérité, on a imposé le valet corrompu Macron à 

l’Élysée : 

1°)- D’une part, pour siphonner les richesses françaises au profit des américains. 

2°)- Surtout on a placé King Kostard, directement en réponse au mouvement anti Khomri de 2016, pour 

discipliner cette « populace », qui avait eu l’audace en 2016 de descendre dans la rue à 14 reprises, afin de 

s’opposer à un projet de loi (loi Khomri) voulu par la dictature supranationale de Bruxelles. 

J’ai souvenir de la joie incroyable de Pierre Gattaz, membre de l’État profond français, suite à la réussite de 

cette sinistre entreprise. En effet, le Tour de France s’arrêtait un jour de juillet 2017 à Périgueux : on avait 

dressé des stands, en invitant notamment celui qui était encore « le patron des patrons ». Il n’en pouvait plus 

de bonheur de cette nouvelle situation, comme le montre une photo vu de lui dans la Dordogne libre achetée 

à l’occasion, hilarant, plié en deux de rigolade, comme on ne l’avait jamais connu. 

b)- Le rôle des serveurs Scytl et Dominion : 
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Le serveur truqué SCYTL a joué un rôle cardinal. Le soir du premier tour, Macron faisait entre 6 et 9% des 

suffrages. Il y a eu une grande panne d’électricité. Tous les autres comptes des autres candidats ont été 

siphonnés, y compris les petites listes comme l’UPR et le NPA, réduites respectivement à 1 et à 0,5% des 

suffrages, malgré toute la mobilisation du NPA dans les luttes. El la forte et intelligente présence des 

militants de l’UPR sur les réseaux sociaux (voir excellent article rédigé par Eric Montana pour 

MEDIAZONE : « Scytl, le logiciel qui vote pour vous », du 26 novembre 2020). 

Et, à travers eux, l’Ogre capitaliste mondialisé, à qui il en faut toujours plus, a réussi son « coup » : grâce à 

Macron au Pouvoir, avoir : toujours plus de profits, toujours plus de grandeur, toujours plus de Volonté de 

Puissance. 

Conclusion 

Face à ce coup de force illégitime, il nous reste : 

1)- Le COMBAT IDÉOLOGIQUE sur les réseaux sociaux, et, je l’espère aussi, par des passages média 

d’intellectuels de la gauche critique « reconnus ». En ce moment, il n’y a que Michel Onfray qui l’ouvre : 

même ce qu’il dit est du déjà vu, déjà entendu : critique du Peuple mis au rancart, malgré le succès du NON 

au TCE en 2005. Ce n’est pas mon préféré, mais ça fait du bien de l’écouter à défaut d’un autre. 

2°)- CONTRE LE NOUVEL ORDRE MONDIAL VOULANT FAIRE DE NOUS DES ESCLAVES DANS 
LE CADRE DU GRAND RESET, SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX, NOUS, LES SANS NOM LES SANS 

GRADE, NOUS BATTRONS COMME DES CHIENS CONTRE LA DICTATURE SANITAIRE. LA 

PRIVATION DE LIBERTÉS PUBLIQUES (interdiction de manifester), VOULUE PAR MACRON, 

BIDEN, OBAMA, CLINTON, GATES, SOROS. 

Nous ; les sans nom, les sans grades, populariserons notre programme de rupture avec le mondialisme en 30 

points élaboré par le Rassemblement « Pouvoir au Peuple », réunissant les « Insoumis critiques », les 

« franchement insoumis », le courant interne/externe : « Rupture, Pouvoir aux militants », le PRCF, la 

PARDEM, le CNSJS, proposant une vie décente et joyeuse pour chacune et pour chacun. Son porte-parole 

pourrait être, soit Jacques Généreux, soit Jacques Sapir, soit Jacques Cotta. 

Comme on disait dans les années 790 : ON A RAISON DE SE RÉVOLTER ! 

(1)- J’ouvre une parenthèse : chaque fois que le petit poudré s’exprime en anglais, hélas dernièrement dans 

le Times, sans que personne n’y trouve à redire, je ressens une forte envie de dégobiller. Imagine-t-on le 

général de Gaulle parler anglais à Roosevelt ou Eisenhower ? Naturellement, un tel scénario eut été 

invraisemblable. Mais ce choix de la langue anglaise est bien la preuve, malheureusement, que la France 

n’est plus qu’une petite colonie des États-Unis, où le vassal (Macron) réaffirme son humble subordination, 

son obéissance totale au suzerain, à l’époque encore Obama : pire encore, dans la langue de l’État puissant. 

Situation plus humiliante, tu meurs. 

* 

Macron : « J’ai été sélectionné par Bilderberg, il n’y a pas de démocratie en France ! » 

Émilie Ballore, VK : cela remonte à 2017, mais c’est toujours d’actualité… 

Emmanuel Macron : « J’ai été sélectionné par le Groupe Bilderberg. Il n’y a pas de démocratie à 

proprement parler en France ». 

Le président de la République a fait une annonce en off qui risque de donner de la fièvre aux 

conspirationnistes de tous bords. Il a allégué que son premier ministre a été sélectionné par le groupe 
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hypermondialiste Bilderberg, tout comme il a été choisi pour devenir le président de la République 

française. 

L’enregistrement audio qui a fuité et qui est en notre possession révèle au grand dam des médias une vérité 

sale et tragique qui risque de provoquer des remous dans la sphère politique et industrielle. Emmanuel 

Macron avoue qu’il n’y a pas de démocratie en France, que les chefs d’État ainsi que leurs premiers 

ministres et autres ministres importants sont sélectionnés par une classe hypermondialiste. 

« Franchement, soyons honnêtes, Chirac a participé à une conférence Bilderberg, il est devenu président. 

Manuel Valls a participé à la réunion de 2009, il est devenu premier ministre. Moi on m’avait dit « tu obéis à 

notre vision européiste et on te fera grimper les échelons » donc j’ai dit banco ». 

Il a expliqué qu’à la conférence de 2014 il se trouvait à côté du ministre de la Santé portugais et de la 

journaliste italienne Monica Maggioni. « C’est très égalitariste, il n’y a pas de favoris et surtout pas de 

chrétiens ou pro-chrétiens », a expliqué Macron en off. 

« L’objectif est de créer une Union européenne qui n’a plus rien à voir avec l’Europe des Nations, 

politiquement, culturellement, ethniquement, dans tous les sens du terme. Il faut en finir avec l’ancien 

paradigme que les blancs dirigent l’Europe et il faut évidemment lutter contre tous les nationalismes ». Ce 

qui est aussi l’avis de Sylvie Goulard qui a participé à une conférence Bilderberg et qui sera certainement 

dans le gouvernement Philippe à la tête du ministère des Affaires étrangères. Elle est aussi favorite pour la 

présidentielle de 2022 selon Jacques Attali. 

Macron a par la suite expliqué que Alain Juppé (qui a participé à une conférence Bilderberg lui aussi) aurait 

pris Édouard Philippe comme premier ministre dans tous les cas s’il avait gagné la primaire à droite : « 

Quand des décisions sont prises, peu importe les résultats nous obéissons ». 

Il a expliqué plus loin que c’est gagnant gagnant : 

« Fillon, Juppé, moi, on vient tous du même club donc le résultat aurait été le même ! Gauche/Droite, c’est 

un système pour manipuler les masses. Le renouveau n’arrive pas croyez-moi. Que tous les immigrés et 

nouveaux français se réjouissent car je suis leur président, nous sommes leurs chefs et allons les aider à 

accomplir notre grand dessein ». 

« Nous représentons les sauveurs de l’humanité, nous allons détruire les anciens pays blancs impérialistes et 

donner sa chance aux autres nations et peuples. Nous faisons cela pour le bien de l’humanité, pour en finir 

avec une Europe consanguine et dépassée par la mondialisation. Cette mondialisation profitera à tout le 

monde et pas seulement aux Européens qui profitent sur le dos du reste de l’humanité. Qui aime les 

Européens de nos jours ? Certainement pas le Groupe Bilderberg ! », a-t-il tancé sans une once de regret et 

sans se retenir. 

Le document sera certainement publié début juin quand la conférence Bilderberg 2017 qui se tiendra peut-

être à Chantilly, aux États-Unis, aura commencée. 

Il semblerait que Macron n’a pas menti en effet la liste des membres est accessible sur le site internet officiel 

BilderbergMeetings.org créé en 2012 pour faire « taire les conspirationnistes en se montrant au ‘grand jour’ 

» selon le président et dont Valls était aussi du même avis. 

Les médias s’insurgent en critiquant les médias « conspirationnistes » qui s’intéressent de trop près à cette 

conférence. 
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Eric Montana : « Le logiciel qui permet de faire élire un inconnu, Président… » 

« Scytl : le logiciel qui rend nos votes inutiles… » 

Le soir même du premier tour et avant même que les résultats définitifs ne soient connus, Macron à l’instar 

de Sarkozy, fêtait déjà avec les élites de la finance, son élection prévisible et annoncée pour le second tour, 

face à Marine Le Pen, la candidate choisie par le logiciel pour être l’épouvantail qui allait provoquer le 

ralliement massif de tous les « républicains » sur le candidat choisi par Bilderberg ~ Eric Montana, 26 

novembre 2020 

Il y a des événements qui servent parfois de déclic dans une vie. La fraude massive du candidat Biden dans 

les élections américaines en est un. 

Nous découvrons avec effarement que l’on peut truquer des élections dans le pays qui se revendique « leader 

du monde libre » et lumière de la démocratie. Nous apprenons grâce à Internet et l’affaire Jeffrey Epstein, la 

corruption massive qui ronge la politique américaine, vendue à tous les lobbys. La dépravation maladive de 

dirigeants mondialement connus comme Bill Clinton et même Bill Gates, deux habitués des voyages sur le 

Lolita Express, l’avion qui servait à transporter ces bienfaiteurs de l’humanité sur l’île aux orgies 

appartenant à l’agent du Mossad, découvert si opportunément suicidé dans sa cellule new-yorkaise. Un État 

américain noyauté par des personnages soupçonnés ou accusés de pédophilie, de trafic et de crimes 

sexuels… 

Nous apprenons l’existence d’un Deep State qui gouverne ce pays dans l’ombre. Nous réalisons avec effroi 

que la CIA, cet État dans l’État qui ne rend compte à personne, agit à sa guise avec la complicité de son frère 

jumeau le Mossad, dans le trafic d’armes, le trafic de drogues, le trafic d’êtres humains, les coups d’État, les 

révolutions colorées, les assassinats ciblés. 

Nous découvrons que Soros finance les Black Lives Matter en payant les manifestants 15 dollars de l’heure 

pour semer le chaos et la violence, qu’il organise les caravanes de milliers de sud américains se dirigeant 

vers les États Unis pour tenter de faire passer Trump qui s’oppose à ces arrivées massives de faux migrants, 

pour un président sans cœur et sans compassion et salir son image aux yeux des américains et du reste du 

monde… 

Et bien évidemment, on finit par s’interroger sur notre propre pays. Et en découvrant chaque jour que Dieu 

fait, la corruption de nos politiciens, leur soumission aux lobbys, leurs lois iniques votées contre le peuple, 

l’enrichissement rapide de certains d’entre eux, les privilèges indécents qu’ils s’accordent à eux-mêmes, 

l’impunité qu’ils se votent pour mieux se protéger de la justice, leurs vices cachés, on se dit que nous 

sommes exactement dans la même situation qu’aux États Unis. 

De plus, quand on découvre que la France possède aussi le logiciel Scytl qui a servi à truquer les élections 

américaines, les doutes légitimes que nous avions sur les élections présidentielles de 2017 qui a vu la 

victoire d’un candidat sorti de nulle part, mais sélectionné par le groupe Bilderberg pour être le nouveau 

président de la République française, ne peuvent que revenir à la surface. 

Personne n’a oublié comment Macron a été outrageusement avantagé dans les médias, dans la presse. 

L’inégalité du temps de parole appliqué scandaleusement aux autres candidats qui ont été marginalisés, mal 

traités, et qui malgré leurs légitimes revendications à bénéficier d’un temps de parole égal et d’une égalité de 

traitement, n’ont pas été entendus. Cette première et grave anomalie laissait déjà entrevoir le reste… Macron 

semblait être le candidat que le Système avait choisi pour la fonction suprême. Les sondages lui étaient 

systématiquement favorables alors qu’il était inconnu des Français et que la seule chose que l’on savait de 

lui, c’est qu’il a permis à la finance apatride de mettre la main sur les fleurons de notre industrie nationale. 
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Ses meetings électoraux avec des figurants, des salles à moitié vides alors que les médias 

parlaient d’enthousiasme et d’engouement « populaire » pour ce jeune candidat, ont été une autre anomalie 

qui aurait du mettre la puce à l’oreille de ceux qui prétendent faire de l’information. La campagne électorale 

de Macron avait tout d’une mise en scène et réunissait tous les ingrédients de la manipulation de masse. Puis 

l’utilisation de machines à voter informatisées, aussi peu fiables que les résultats finaux, a été une autre 

source de questionnement. 

Ne parlons pas des résultats du premier tour où dans les grandes villes tenues par ses amis politiques, les 

bulletins blancs étaient inexistants, où les premiers comptages lui attribuaient de 6 à 9% et parfois beaucoup 

moins… et qu’après une étrange panne informatique d’une demie-heure, on l’a donné en tête avec 22, 23 ou 

24%… Les miracles de l’informatique et du logiciel Scytl ? 

Le soir même du premier tour et avant même que les résultats définitifs ne soient connus, Macron à l’instar 

de Sarkozy, fêtait déjà avec les élites de la finance, son élection prévisible et annoncée pour le second tour 

face à Marine Le Pen, la candidate choisie par le logiciel pour être l’épouvantail qui allait provoquer le 

ralliement massif de tous les « républicains » sur le candidat choisi par Bilderberg. 

Puis last but not last, le soir de son élection, le discours prononcé devant la symbolique pyramide du Louvre 

avec cette lumière rouge au-dessus de sa tête, comme l’œil d’Horus observant les événements, saluant la 

foule au signe du compas et de l’équerre devant des spectateurs et des figurants apparemment nombreux 

mais télévisés à coups d’images rapides pour éviter le détail qui tue… 

Tout cela faisait penser à la théâtralisation d’une cérémonie maçonnique. Les derniers détails qui 

confirmaient des doutes légitimes et l’idée que nous étions bien dans une élection étrange ne correspondant à 

rien de ce que nous avions vécu auparavant. Et puis cette sale impression que le groupe Bilderberg et la 

Franc Maçonnerie l’avaient largement organisée et planifiée, et que grâce à l’ignorance et la naïveté des 

Français, la Cabale l’avait largement emportée. 

Le vrai gagnant de ces élections ce n’était pas le peuple français mais Rothschild et ses complices de l’État 

profond. 

Depuis, la France est vendue à la découpe à la haute finance et les riches se sont enrichis et multipliés 

comme jamais auparavant. Ce pouvoir gouverne par la force et la violence. Du jamais vu en France ! La 

corruption explose faisant de notre pays l’un des pays le plus corrompu du monde. Les lois liberticides se 

succèdent les unes après les autres. Les droits sociaux sont démolis à coups de votes nocturnes à 

l’Assemblée et au Sénat et même la réforme des retraites contre laquelle des millions de Français ont 

protesté, a été votée en pleine nuit, en catimini grâce à une nouvelle traîtrise du groupe Les Républicains qui 

en ont pris l’initiative. 

Et puis cerise sur le gâteau, l’État d’urgence sanitaire décrété grâce à un virus de laboratoire breveté et 

utilisé de manière criminelle, pour imposer aux Français un régime digne des pires dictatures. 

La destruction de l’économie pour favoriser le Grand Reset à base de monnaie digitale, permettant de 

surveiller tous nos faits et gestes, les tests bidons pour continuer à gouverner par la peur, les chiffres truqués 

pour favoriser la psychose de la mort, la vaccination avec l’ajout de nanoparticules et d’ingrédients qui nous 

rendront encore plus malades, et bientôt la pénurie alimentaire, un nouveau Covid-21 et les camps 

d’internement pour faire plier les récalcitrants qui refusent en bloc le confinement, le masque obligatoire, 

l’interdiction de voyager, l’interdiction d’un retour à une vie normale et la folie criminelle de ce 

gouvernement d’imposteurs, d’assassins et de corrompus. 

Et si les médias s’inquiètent de constater que 91% des Français et 80% d’entre nous, ne faisons plus 

confiance ni au gouvernement ni aux médias complices au sujet de cette gigantesque opération criminelle, 
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c’est que nous sommes à la veille d’une révolte qui se transformera sans aucun doute, en insurrection 

violente. 

Le peuple de France est victime d’une Cabale monstrueuse tout comme le peuple américain et d’autres 

peuples européens. Cette Cabale veut nous imposer le Nouvel Ordre Mondial totalitaire et génocidaire de 

gré ou de force, et pour l’instant c’est surtout la force et la violence qui sont employées. Nous sommes donc 

en situation de victimes. 

Mais nous ne devons pas oublier que la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1793 énonce en 

son article 35 : « Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l’insurrection est, pour le peuple et pour 

chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs ». 

source : https://mediazone.zonefr.com/news/ 

 

La "Double Ruine" et ses soubassements 

https://mediazone.zonefr.com/news/la-tactique-de-macron-pour-d%C3%A9truire-la-france-et-asservir-le-peuple-

fran%C3%A7ais-177 

 

La tactique de Macron pour détruire la France et asservir le peuple français  
 
Ce qui va être décrit ici est à la fois simple et monstrueux. Les faits sont tellement accablants qu’ils 
devraient suffire à provoquer, dans une République digne de ce nom, un électrochoc et un 
renversement. Encore cet article ne prétend-il pas épuiser la liste des scandales ni élucider tous les 
dessous de l'opération... Tandis que les contre-pouvoirs sont complices ou neutralisés, que les gros 
médias sont transformés en outils de propagande, le peuple manipulé est-il encore capable de 
réaction ? L'heure est bien trop grave pour se perdre en conjectures. Il s'agit simplement de mettre en 
évidence l'effroyable machination qui s’accomplit actuellement. De sorte que le jour du douloureux 
réveil, quand le Pays sera changé en champ de ruines, personne ne pourra dire à ses enfants et à ses 
petits-enfants qu'il ne savait pas. 

Avertissement : En temps ordinaire, un article s’inscrit dans un débat d’idées au long cours. On 
argumente, on ergote, on a tout le temps. La situation actuelle est totalement différente. Nous sommes 
dans une course contre la montre. Chaque jour qui passe, multipliant les mensonges et les 
subterfuges, Macron pousse plus loin sa logique de destruction de la France. Sous prétexte de lutter 
contre un virus dont le taux de létalité plafonne de son aveu même à 0,6 %, les libertés publiques sont 
piétinées et l’économie essuie des coups d’une violence inouïe. Il ne suffit donc pas d’écrire un article, 
de le discuter, ni même de le diffuser. Il faut, au plus vite, une prise de conscience collective. La 
politique macronienne, au mieux insensée et destructrice, au pire retorse et criminelle, doit être 
interrompue DE TOUTE URGENCE. Ses dégâts sont déjà immenses. A attendre encore, ils seront 
irréparables. Et le Pays pourrait ne jamais s’en relever. Français, réveillez-vous vite ! Car il sera 
bientôt trop tard. 

I. Prélude : l'érosion de l’hôpital public. 

Dès les années 1980, il apparut de moins en moins nécessaire d’opposer un séduisant contre-modèle 
à l’austère et déclinant collectivisme soviétique. Après la chute finale de l’URSS, en 1991, la vitrine 
sociale qu’était jusque-là l’Europe de l’Ouest devint complètement inutile. La social-démocratie qui, 
depuis 1945, redistribuait aux masses européennes une partie de la plus-value définie par Proudhon 
et Marx, recula au profit de la doctrine ultralibérale. Celle-ci ne tarda pas à se donner libre cours. 
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En France, la privatisation tous azimuts fut ainsi progressivement engagée par les gouvernements 
successifs, qu’ils se réclamassent du "gaullisme" ou du "socialisme". Et la plus-value fut peu à peu, à 
nouveau, confisquée au profit des plus riches. 

Au cours de la décennie 2000, les acquis sociaux furent à leur tour rognés. Rognés et non supprimés, 
car les résistances se révélèrent, sans surprise sur cette vieille terre de luttes et de révoltes qu’est la 
France, plus vigoureuses qu’ailleurs. 

Le Système décida dont de contourner l’obstacle, en agissant subrepticement. 

C’est dans ce contexte que l’hôpital public entra dans un lent déclin. Au fil des années, des dizaines 
de milliers de lits furent supprimés. Avec pour conséquence, à partir du milieu des années 2000, un 
engorgement récurrent des services hospitaliers. Notamment des services d’urgence et de 
réanimation, tout particulièrement en période de grippe ou de canicule. 

En dépit des cris d’alarme lancés chaque année par les urgentistes et les personnels soignants, rien 
ne fut fait pour y remédier. Au contraire, à la fin des années 2010, Macron président, qui pendant sa 
campagne appelait à "penser Printemps", s’empressa d’imposer une "cure d’austérité" supplémentaire 
aux hôpitaux. Avec de nouvelles suppressions de lits et de personnels... 

Ainsi l’engorgement des hôpitaux, devenu la norme depuis plus que quinze ans, s’amplifia encore 
davantage. Les soignants dénoncèrent la situation qui ne cessait de s’aggraver. Ils subirent alors le 
mépris macronien, mais aussi sa violence, comme de vulgaires Gilets Jaunes… 

Engorger, confiner 

Lorsqu’en 2020 survint le SARS-CoV-2, pour justifier le confinement général, le même Macron n’eut 
de cesse de présenter l’engorgement des hôpitaux comme une conséquence spécifique du nouveau 
virus. On mesure l’ampleur de l’imposture… 

Précision : il ne s’agit pas de tomber ici dans le complotisme, et d’affirmer que la démolition de l’hôpital 
public depuis des décennies, et l’engorgement qui en résulte régulièrement, visait à servir un jour de 
prétexte à une escroquerie sanitaire que nous connaissons actuellement. En revanche, on ne peut 
que constater que l’ultralibéral Macron tira et tire encore argument d’une situation provoquée par la 
logique ultralibérale que suivirent ses prédécesseurs et qu’il a lui-même accentuée et aggravée. 

Alors, machiavélisme ? Plan cyniquement prémédité ? Difficile de trancher la question. Ce qui est 
certain, c’est que depuis plus de six mois d’épidémie prétendument ravageuse de Covid-19, Macron 
n’a rien fait pour remédier au manque de lits, tout en continuant d’en tirer argument pour reconfiner. 

Jouant de provocation, Macron a même osé se vanter, lors de son allocution du 28 octobre 2020, 
d’avoir créé au cours des six derniers mois environ 1000 lits. Ce qui revient à 10 lits en moyenne par 
département... quand c’est ce manque de lits qui, nous explique le même Macron, imposerait un 
confinement dévastateur pour l’économie, et dont le coût s’élève à plusieurs centaines de milliards 
d'euros ! 

A chacun d’apprécier cette curieuse léthargie du chantre de la "start-up nation". Cette 
étrange impuissance de "Jupiter"... 

II. Le premier étage de la trahison ou la fabrication de l’épidémie  : le scandale de 
l’Hydroxychloroquine/Remdésivir, entre corruption, crime de masse et machiavélisme. 

C’est avec en toile de fond la démolition du système hospitalier, et l’engorgement récurrent qui en 
résulte, que prend place le scandale de l'Hydroxychloroquine/Remdésivir. 

Cause de vingt-cinq mille morts selon le Pr Christian Perronne, ce scandale pourrait bien se révéler 
une gigantesque et sordide affaire de corruption, doublée d’un calcul criminel ayant consisté à 
provoquer une hécatombe pour assurer la conduite d’un plan plus vaste, lui-même criminel puisque 
relevant de la haute trahison. A savoir de la destruction du Pays par celui qui est censé, d’après la 
Constitution, en être le suprême protecteur : le président de la République, Emmanuel Macron. 
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Corruption et machination 

En janvier 2020, le gouvernement français, par le truchement de la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, 
a interdit l’Hydroxychloroquine. Motif invoqué : ce médicament serait dangereux. 

Le Pr Didier Raoult, l’un des plus grands épidémiologistes du monde et directeur de l’IHU de Marseille, 
a dénoncé cette mesure et l'a estimée aberrante. Il argua que cette molécule est utilisée depuis plus 
d’un demi-siècle par des milliards de personnes à travers le monde, et que sa dangerosité, sans être 
nulle en cas de surdose (c’est le cas de la plupart des médicaments), cette dangerosité est 
extrêmement faible. 

Depuis plusieurs mois, le Pr Didier Raoult conclut ses interventions sur l’interdiction de 
l’Hydroxychloroquine en disant qu’il « ne comprend pas » ce choix gouvernemental. 

Le Pr Didier Raoult "ne comprend pas"… C’est là, de toute évidence, une formule. Une formule qu’il 
convient d’entendre comme la réserve prudente de celui qui, au contraire, a parfaitement compris les 
dessous, les tenants et aboutissants d’un scandale. Mais qui devant l’ampleur dudit scandale et, 
surtout, son extrême gravité, préfère feindre l’incompréhension. Afin de laisser à la justice le soin de 
faire son travail. Le Pr Didier Raoult est médecin, pas juge. A chacun son rôle. 

Et son rôle, le Pr Didier Raoult l’a justement tenu, en livrant les éléments nécessaires à l’instruction 
d’un procès qui, s’il devait finalement se tenir et surtout aboutir (chose rare sous la Ve République 
lorsqu’il s’agit de personnages politiques de premier plan...), pourrait bien envoyer Emmanuel Macron 
et nombre de ses complices derrière les barreaux. Et pour longtemps. 

Auditionné à l’Assemblée nationale le 24 juin 2020, le Pr Didier Raoult a expliqué sous serment que le 
laboratoire états-unien Gilead était essentiellement une coquille vide spécialisée dans "l'influence" des 
autorités politiques et médicales à travers le monde. Gilead peut ainsi vendre à prix d’or des 
médicaments à la fois inefficaces et même, éventuellement, dangereux. 

Là encore, le Pr Didier Raoult a préféré user de litotes, sans prononcer le terrible mot de "corruption". 

On a appris depuis, le 8 octobre 2020, que 500 000 traitements de Remdésivir, commercialisé par 
Gilead sous le nom de Veklury, médicament inefficace contre le Covid-19, ont été achetés par la 
Commission européenne (coût : un milliard d’euros) pour… lutter contre le Covid-19 ! 

En France, ce vrai-faux médicament, bien qu’inefficace et de surcroît, semble-t-il, très dangereux pour 
la santé (il détruirait les reins), bénéficie d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) délivrée par 
l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM). Là encore, pour prétendument soigner des 
malades du coronavirus... 

Le Pr Christian Perronne, l’un des plus grands infectiologues français, auteur d’un ouvrage 
retentissant (1), n’hésite pas, quant à lui, à employer le mot "corruption". A l’appui de cette accusation 
extrêmement grave, le Pr Christian Perronne dénonce les innombrables conflits d’intérêt qui 
gangrènent, selon lui, le Comité scientifique qui conseille (ou sert d’alibi à) Macron et bénéficie de la 
protection de ce dernier, forcément en toute connaissance de cause (à moins de prendre Macron pour 
un complet imbécile, hypothèse étant évidemment invraisemblable). Ce même Conseil scientifique qui, 
avec le reste de l’appareil d’État, a tout mis en œuvre pour interdire l’Hydroxychloroquine, médicament 
entrant dans le protocole Raoult (Hydroxychloroquine+Azithromycine), un des seuls traitements 
efficaces connus contre le Covid-19. 

Corruption tous azimuts… jusqu’au crime de masse ? 

Entre les éléments fournis par le Pr Didier Raoult et les conclusions sans langue de bois du Pr 
Christian Perronne, se situent les interrogations de Maître Fabrice Di Vizio, avocat du Pr Didier Raoult 
dans la procédure engagée par ce dernier contre l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament 
(ANSM) et les réflexions "complotistes" et surtout profondes du Dr Louis Fouché. Sans vouloir parler à 
la place des juges qui auront à trancher cette ténébreuse affaire, il semble bien qu’à ce stade tout 
semble dessiner un scénario atroce qu’on pourrait résumer ainsi : 
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Gilead corrompt la classe politique française (et européenne) et les milieux médicaux proches du 
pouvoir élyséen. Ceux-ci, en échange de pots-de-vins, rendent au laboratoire états-uniens deux 
services complémentaires : d’une part, ils font interdire l’Hydroxychloroquine qui aurait non seulement 
concurrencé le Remdésivir, mais lui aurait aussi barré la route et cassé le marché, en tant que 
traitement à la fois efficace, sans réel danger et au coût dérisoire. Car contrairement au Remdésivir, 
médicament hors de prix (plus de 400 euros la dose), l’Hydroxychloroquine coûte seulement quelques 
euros ; et d’autre part, ils autorisent le même Remdésivir, tandis que l’Union Européenne, également 
stipendiée, en commande, on l’a dit, des centaines de milliers de doses pour un montant pharaonique. 
En vue d’en faire une distribution "gratuite" à travers l’Europe... 

Au-delà des affaires de gros sous et des éventuels dessous de table, il résulte de cette opération que 
des milliers de patients qui en avaient un besoin vital ont été privés du protocole Raoult. Une 
interdiction qui a entraîné des milliers de morts : le Pr Christian Perronne, répétons-le, parle de 
quelque 25 000 décès qui auraient pu être évités, ou plutôt qui ont été provoqués par cette interdiction. 
Sans compter tous ceux que le Remdésivir a tués et tuera encore... 

De l’utilité d’une hécatombe 

Une hécatombe bien utile pour gonfler les chiffres de la mortalité, à l’heure où le gouvernement 
s’ingéniait à créditer, contre toute raison, la thèse d’un Covid-19 ravageur. Mais cette thèse 
mensongère permettait de terroriser les foules et surtout de les convaincre de l’opportunité du 
confinement général. 

L’autre conséquence de l’interdiction du protocole Raoult, c’est qu’à défaut de traitement (on renvoyait 
les cas symptomatiques dans leurs foyers avec une ordonnance de Doliprane, les condamnant pour 
beaucoup à de graves complications puis, pour certains, à la mort...), les services de réanimation ont 
été submergés. Pendant le premier confinement, Jérôme Salomon, porte-parole du gouvernement, 
tous les soirs à 19h, en fit ses choux gras, en égrenant le nombre de morts... 

Le Pr Didier Raoult a expliqué dès le début de l’épidémie que son protocole présentait son maximum 
d’efficacité en début d’infection. Si ce traitement avait été prescrit massivement au lieu d’être interdit, 
s’il avait été appliqué au lieu du Doliprane, il aurait permis d’éviter en grande partie l’engorgement des 
hôpitaux. Or on l’a vu, l’engorgement des hôpitaux est justement l’un des principaux arguments dont 
s’est servi Macron pour justifier le confinement général. 

Aux dernières nouvelles, le Pr Didier Raoult ne parvient plus à se fournir en Hydroxychloroquine 
auprès de Sanofi, et risque donc très rapidement de ne plus pouvoir soigner les patients atteints du 
Covid-19 dans son IHU de Marseille. Alors même que, nous expliquent Macron et Véran avec des 
trémolos dans la voix, la deuxième vague de l’épidémie est en train de submerger la France... 

Hydroxychloroquine et "Double Ruine" 

En interdisant l’Hydroxychloroquine, seul traitement efficace contre le Covid-19, le gouvernement a 
entravé et entrave toujours la lutte contre l’épidémie. Le gouvernement a, de la sorte, favorisé 
l’engorgement des hôpitaux et provoqué une hécatombe. Cela lui a permis, en outre, de ménager les 
intérêts du laboratoire corrupteur Gilead. 

Cela lui a permis, surtout, de justifier le désastreux confinement général. Nous en arrivons au second 
étage du scandale : la "Double Ruine". 

III. Le deuxième étage de la trahison ou l’apothéose du macronisme : du confinement général à 
la tactique de la "Double Ruine". 

Une fois l’hôpital public suffisamment déplumé pour être exposé à l’engorgement lors de chaque crise 
sanitaire ; une fois assuré le développement de l’épidémie par l’interdiction de l'Hydroxychloroquine, 
molécule essentielle du principal traitement connu, le protocole Raoult ; une fois les populations 
terrorisées par le feu roulant des médias aux ordres rabâchant, jour après jour, les chiffres des décès 
sans jamais les mettre en perspective au mépris de la Charte des Journalistes ; une fois déployé le 
confinement général ainsi accepté par l’écrasante majorité des masses crédules et tétanisées ; une 
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fois l’ensemble de ces éléments acquis et articulés, tout fut mis en œuvre par l’Etat macronien pour 
que la situation durât le plus longtemps possible. 

Soulignons d’emblée ceci : cette stratégie, Macron la partage avec nombre de ses homologues 
internationaux, notamment européens. Il tombe sous le sens que Macron n’est pas, à travers le vaste 
monde, la seule marionnette des Ploutocrates. Ceux-ci tirent les ficelles de nombre de chefs de 
gouvernements. L’application de la tactique de la "Double Ruine", qu’on va montrer, se retrouve 
dans d’autres pays. De même, Big Pharma ne se borne pas à corrompre les seuls dirigeants français 
et autres sociétés savantes, comme l’a expliqué le Pr Christian Perronne, et comme l’a expliqué aussi 
le Pr Didier Raoult devant la commission parlementaire, pointant en particulier les menées du 
laboratoire états-unien Gilead déjà cité plus haut. Il faut bien avoir à l’esprit que nous sommes 
confrontés à un plan d’envergure déployé bien au-delà des frontières de la France. 

La faible létalité du Covid-19 était connue dès mars 2020 

Le confinement général était une mesure totalement inappropriée au regard des caractéristiques du 
coronavirus : létalité relativement faible oscillant, selon les études, de 0,1% à 0,6 % (chiffre 
tardivement reconnu par Macron lors de son entretien télévisé du 14 octobre 2020), et tuant 
essentiellement des personnes âgées, voire très âgées, déjà gravement affaiblies par d’autres 
pathologies, présentant par conséquent une espérance de vie très réduite, avec ou sans virus. 

Qu’on ne s’y trompe pas : ces caractéristiques du Covid-19 n’ont pas été découvertes récemment. 
Elles étaient connues dès le mois de mars 2020, dès avant le déclenchement du confinement général. 

C’est pour cette raison que nous avions à l’époque, avec d’autres, expliqué qu’un confinement ciblé 
des sujets à risque eût été la bonne réponse. Un confinement ciblé aurait permis, tout aussi bien que 
le confinement général, et quoi qu’en dise aujourd’hui Macron, de limiter les contaminations des 
personnes susceptibles de développer une forme grave de la maladie, et par conséquent d’éviter 
l’engorgement des hôpitaux, tout en limitant le nombre des victimes. 

On sait que telle ne fut pas, contre toute raison, la solution retenue par le gouvernement. Lequel 
préféra présenter le virus, comme il le fait d’ailleurs toujours à l’heure actuelle (2), comme susceptible 
de frapper n’importe quelle classe d’âge. 

Autant d’affirmations fallacieuses, qui permettent de justifier des décisions aberrantes aux 
conséquences catastrophiques. 

Une fois de plus, il est loisible de s’interroger sur la vraie nature des options et, surtout, sur les 
véritables objectifs du gouvernement, et en particulier d'Emmanuel Macron... 

La « Double Ruine » ou l’effet Larsen économico-financier 

Nous en arrivons à la tactique de la "Double Ruine". Même à ce stade du récit, cette tactique pourra 
impressionner par sa perversité. 

Depuis plus de sept mois, le confinement général et ses à-côtés, tous justifiés par le Covid-19 et 
l'engorgement des hôpitaux, ravagent chaque jour davantage des pans entiers de l’économie. Mais le 
gouvernement a fait en sorte que les Français ne s’en aperçoivent pas. Ou le moins possible. 

Macron a pris l'habitude, lors de ses allocutions, d'en appeler au "bon sens". Alors qu'il n'a de cesse 
de plonger le Pays dans le plus total "non-sens". De même, alors que Macron détruit méthodiquement 
l'économie à coups de confinement et de reconfinement, il prétend tout mettre en œuvre pour 
sauvegarder cette même économie. Le bourreau se déguise en sauveur. Le malfaisant se fait 
bienveillant. Le bon flic et le méchant flic cohabitent harmonieusement dans le corps présidentiel... 

Le stade suprême du machiavélisme macronien 

Ainsi, tandis que les décisions du gouvernement provoquent des faillites et des licenciements en 
cascade, le même gouvernement s'emploie à en atténuer les effets, par le déblocage de centaines de 
milliards d’euros, distribués sous forme d'indemnités chômage, de RSA ou d'aides diverses aux 
entreprises. 
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Tous les historiens le savent : c’est le plus souvent lorsque la misère devient palpable, lorsque les 
estomacs sont vides au point de faire mal au ventre, que le peuple se résout, vaille que vaille, a sortir 
les piques et les fourches pour aller chercher le tyran en son palais. A contrario, une gamelle bien 
remplie, fût-ce de pâtes à l’eau, calme bien des ardeurs révolutionnaires. Cela, Macron l’a 
parfaitement à l'esprit. 

Si les effets du confinement dévastateur s'étaient rapidement fait sentir, le peuple serait probablement 
descendu dans la rue pour y mettre fin par la force. Très habilement, sous couvert de sauver 
l'économie, Macron s'est en réalité donné les moyens de neutraliser le peuple, précisément pour 
mieux détruire l'économie. 

C'est le suprême machiavélisme de la "Double Ruine" orchestrée par Macron : les centaines de 
milliards empruntés à tout-va pour anesthésier le peuple entraînent, d'une part, la ruine l'Etat par 
l'explosion de la dette, et, d'autre part, ils assurent la poursuite du confinement, c'est-à-dire du 
processus de démolition de l’activité productive. Laquelle provoquera, dans un deuxième temps, par 
défaut de ressources... la faillite de l’État ! 

Le scénario est écrit d’avance. 

Lorsque l’économie sera dévastée, les recettes fiscales et les taxes réduiront comme peau de 
Chagrin. L'Etat verra ses ressources drastiquement réduites au moment même où ses besoins auront 
vertigineusement augmenté : millions de chômeurs supplémentaires à indemniser, intérêts de la dette 
(déjà colossaux avant le confinement) accrus et atteignant des niveaux stratosphériques, trou abyssal 
de la Sécu, innombrables commerçants en faillite à cause du confinement qu'il faudra probablement 
indemniser au moins partiellement, nécessité de renflouer Air France, la SNCF, etc. 

Incapable de faire face à ces charges supplémentaires, le gouvernement ne pourra pas davantage 
assurer la redistribution traditionnelle de l'impôt. Sur fond de paupérisation galopante, la 
consommation accentuera sa baisse, amplifiant encore davantage la chute de l'économie, et 
réduisant encore un peu plus les ressources du gouvernement. Celui-ci sera contraint de rogner 
encore davantage les aides diverses, provoquant un dévissage supplémentaire de la consommation et 
de l'activité. Ainsi, tandis que nos principaux partenaires commerciaux connaîtront eux aussi des 
heures cruelles, l'économie française et les finances de l'Etat descendront ensemble aux enfers, 
chaque ruine s’aggravant l’une l’autre, de mois en mois, de semaine en semaine. Une sorte d’effet 
Larsen économico-financier. Jusqu'à la catastrophe finale. 

Dans un délai d’une année environ (peut-être un peu plus, peut-être un peu moins), on assistera à 
l’effondrement de l’économie, à la faillite de l’État et au basculement de millions de Français dans le 
dénuement le plus absolu. 

"Comment avons-nous pu être si sots ?" 

Macron prendra alors la parole à 20 heures. Il constatera l’ampleur du naufrage et accusera une fois 
de plus ce Covid-19 qui nous a fait tant de mal. Il se décernera à lui-même un énième brevet 
d’excellence et de clairvoyance dans l'épreuve. Enfin, il invoquera le principe de réalité. Au 
programme : la fin du modèle social français et les privatisations tous azimuts. Pour sauver ce qui peut 
encore l'être. Mais au-delà de cette énième antiphrase, sonnera l'heure du triomphe de 
l'ultralibéralisme dont Macron est depuis l'origine la marionnette. Et la liquidation d’une certaine idée 
de la France. Peut-être même de la France tout court. 

Fidèle à son esprit de responsabilité, le gouvernement renforcera le déploiement de la police, de la 
gendarmerie et de l’armée à travers tout le Pays, au nom de la défense et de la préservation de l’ordre 
républicain. Pour faire face au Covid toujours circulant, le confinement sera prolongé sine die. Un 
couvre-feu rigoureux, de 19h à 6h, sera imposé jusqu’à nouvel ordre pour encadrer les Gaulois 
réfractaires et autres Gilets Jaunes. 

Il sera bien temps de se réveiller au beau milieu d’une réalité cauchemardesque et de dire : 

"Comment avons-nous été si sots ? Comment avons-nous pu accepter de laisser broyer nos libertés et 
détruire l’économie, sous prétexte de lutter contre un virus dont la létalité, car nous avions tous fini par 
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le savoir, n’excédait pas 0,6 % ? Par quel mystère sommes-nous restés jusqu'au bout aveugles au jeu 
pourtant grossier, au machiavélisme destructeur de Macron ? Pourquoi n’avons-nous pas, tous 
ensemble, investi les rues contre ce gouvernement cynique et retors, qui accumulait les mensonges 
et, c’était cousu de fil blanc, ne voulait que notre perte ? Pourquoi n'avons-nous jamais songé à la 
révolte ? Pourquoi sommes-nous restés immobiles ?" 

Mais il sera trop tard. 
 
Alexandre Gerbi 
Ancien professeur au Lycée Lyautey de Casablanca, ancien journaliste, Alexandre Gerbi est l'auteur 
de Histoire occultée de la décolonisation franco-africaine, Imposture, refoulements et névroses 
(L'Harmattan, 2006), de La République inversée, Affaire algérienne (1958-1962) et démantèlement 
franco-africain (avec Raphaël Tribeca, L'Harmattan, 2011), de Histoire inavouable de la Ve (...) 
 
(1) Y a-t-il une erreur qu'ILS n'ont pas commise ?, Albin Michel, 2020. 

(2) Par la voix d’Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi par celles du Premier ministre, Jean Castex, 
et du ministre de la Santé, Olivier Véran. 

 

      

L’aveu d’Emmanuel Macron 

En révélant à des proches qu’il n’était pas sûr de pouvoir se présenter aux prochaines 

élections présidentielles à cause des mesures très dures qu’il prendrait pour la France 

durant les deux prochaines années, Macron avoue involontairement la nature de ses vrais 

projets pour la France. 

« Je n’exclus rien. Si je me mets dans la situation d’être un candidat, je ne prendrai plus 

les bonnes décisions. Ça viendra, si ça doit venir, au moment voulu. Et peut-être que je 

ne pourrai pas être candidat. Peut-être que je devrais faire des choses dans la dernière 

année, dans les derniers mois, dures, parce que les circonstances l’exigeront, et qui 

rendront impossible le fait que je sois candidat. Certains commencent leur campagne un 

an demi avant, moi je suis dans l’action et la conviction. En un sens, je suis candidat 
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depuis le premier jour car je me suis construit pour convaincre et ainsi obtenir des 

résultats mais je ne suis pas en disposition d’être candidat parce que je ne prendrais plus 

les risques, je ne prendrais plus les bonnes décisions. 

C’est impopulaire ce que je suis en train de faire. » (Déclaration de E. Macron, interview 

Brut, 4 décembre 2020). 

https://www.demotivateur.fr/article/peut-etre-que-je-ne-pourrai-pas-etre-candidat-en-

2022-explique-emmanuel-macron-lors-d-une-interview-accordee-a-brut-23324 

Lisez et relisez. Lisez entre les lignes. 

Par ses confidences, E. Macron avoue qu’il s’apprête à mettre en place un système 

fasciste et à durcir encore plus les mesures répressives et liberticides actuelles. 

En d’autres termes, lui et son gouvernement se prépare à une dictature meurtrière contre 

le peuple français. 

Macron à pris le pouvoir en 2017 par un coup d’état pour détruire la France. Ses actions, 

qui sont celles du 4ème Reich, sont désormais visibles de tous. Par ses confidences, E. 

Macron avoue sa guerre ouverte contre les français. 

http://clearlook.unblog.fr/2019/02/05/macron-gate/ 

http://clearlook.unblog.fr/2019/03/29/le-deep-state-francais/ 

Au programme, instauration d’un état policier pour réprimer la révolte inévitable du 

peuple français lorsqu’il apprendra l’effondrement total de l’économie européenne et 

francaise. 

On ne vous dit pas dans les médias que l’État français est ruiné, et qu’il est obligé 

desormais d’emprunter à un taux d’intérêt de 27% à cause de la perte de crédibilité 

financière de la France (il y a 3 mois le taux était de 0,4%). 

Les mesures que le gouvernement prépare pour 2020 et 2021 sont comparables à celles 

qui furent prises en Grèce ces dernières années. Réduction voire même suppression des 

minimas sociaux tels que le RSA et le minimum vieillesse. Démantèlement de la sécurité 

sociale au profit d’un système d’assurances privées. Suppression des dernières 

protections du droit du travail au profit de contrats calqués sur un système de ceux de 

UBER, etc. 
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A ce stade, plus personne d’autre que vous-même ne pourra défendre ses droits et ses 

libertés fondamentales. 

Il ne vous reste que deux choix : résister ou mourir. 
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Act of Valor 

http://clearlook.unblog.fr/2020/12/04/act-of-valor/ 

Depuis 9 jours, des milliers de personnes ont observé une activité anormale des forces 

militaires françaises parfois épaulés par des forces spéciales américaines (Delta Force et 

Navy Seals), ainsi que des survols d’hélicoptères Apache de combat et d’avions tueurs de 

chars A10 et autres dans le ciel français au-dessus de certaines villes. 

Exemple : « Cette nuit à proximité du terrain militaire de Mont de Marsan 2 hélicoptères 

H60 BlackHAWK de l’US Navy et un Chinook tournent au dessus des bois«  

 

 

La France n’a pas de A10 qui n’a jamais été observé dans le ciel français, ni de Chinook 

qui servent à transporter des forces spéciales. 

Je vous laisse réfléchir au pourquoi. 

Mes amis, la Libération est proche. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://clearlook.unblog.fr/2020/12/04/act-of-valor/
http://clearlook.unblog.fr/files/2020/12/fb_img_1607115545405.jpg
http://clearlook.unblog.fr/files/2020/12/fb_img_1607115548101.jpg
http://clearlook.unblog.fr/files/2020/12/img-20201204-wa0089.jpg
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WWG1WGA 

http://clearlook.unblog.fr/2020/11/30/lorsque-limpossible-devient-possible/ 

Cordialement, 
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Plainte pénale pour génocide des Français contre 

Macron, ses ministres et son administration 
 Publié le 02/12/2020 à 11:48 

 

Plainte pénale pour génocide du peuple français contre Macron, ses ministres et son administration 

Klaus Hausmann 

Auteur(s): FranceSoir 

-A+A 

Après les saisies chez divers ministres ou ancien ministres (Edouard 
Philippe, Olivier Véran, Agnès Buzyn), ce 1er décembre, une plainte au pénal 

pour "génocide du peuple français" a été déposée par Mme Bonny, ancien 
médecin militaire aux maladies infectieuses, contre le président de la 

République, ses ministres et son administration. 

Pierre-Alain Depauw, de medias-presse.info, rapporte que Mme Bonny 
encourage chacun à adresser copie de cette plainte aux parlementaires, à son 

député et son sénateur. 

La plainte a été transmise en français avec traduction dans six autres langues : 

allemand, anglais, espagnol, italien, danois, néerlandais. 

La plainte complète est reproduite ci-dessous. 

 

A Mesdames et Messieurs les parlementaires,  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
javascript:;
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à Monsieur François Molins, Procureur général près la Cour de cassation, 

à Monsieur Rémy Heitz, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de 
Paris, 

Je soussignée, Madame Marion BONNY, née le 9 décembre 1980 à Nice (06), de 

nationalité française, thérapeute domiciliée xxxxxxx. 

Ancien médecin militaire formée aux maladies infectieuses et à la prise en charge 

de catastrophes sanitaires. Suite à une blessure de guerre j’ai été réformée le 14 
juillet 2020, à cause de mes séquelles d’un syndrome de stress post traumatique 
suite à une mission de cinq mois en Afghanistan. 

Après huit ans de psychothérapie, je me suis spécialisée dans la prise en charge 
des traumatismes psychiques. Désormais je n’exerce plus la médecine. Je 

préfère, dans ma thérapeutique, faire le lien que je crois essentiel entre l’histoire 
émotionnelle du patient et la survenue d’une maladie, car l’environnement 

socio-économique et le contexte émotionnel sont des facteurs importants de 
notre état de santé global. 

Forte de mon expérience, je veux contribuer à mettre un terme aux abus du 

gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire, épidémie ou pandémie dite du 
« coronavirus », puis du « covid-19 ». 

La population de notre pays subit depuis le mois de janvier 2020 une 
insupportable persécution faite de terreur alimentée par des informations floues 
ou contradictoires et par des mesures en tous sens : « gestes barrières », masque 

déconseillés puis obligatoire, confinements à échelle variable, couvre-feu, 
obligation de rester chez soi sans soins en cas de symptômes, drame des EPHAD, 

fermeture administrative des magasins, des bars, des restaurants et des 
dancings, des cinémas et des théâtres, interdiction de se réunir, mises au 

chômage, travail et enseignement à distance etc. 

Cela se paie d’une épouvantable casse économique, sociale, culturelle, 
spirituelle, éducative et scientifique. Toutes ces mesures sont sources de 

traumatismes psychiques qui auront toujours plus de conséquences (isolement, 
violence, burn-out, dépression, intoxications médicamenteuses, usages de 

stupéfiants, suicide). En particulier, les jeunes générations sont privées d’un 
accès au savoir qu’elles ne rattraperont jamais, et spécialement les tout petits 
sont en danger, parce qu’ils sont privés de phases essentielles à l’humanisation 

(depuis leur premier souffle jusqu’aux années d’apprentissage de la parole et de 
la socialisation). 
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L’argument du protocole sanitaire doit être sérieusement interrogé. Nombre de 

scientifiques se sont élevés, en vain, contre l’absurdité des mesures prises. 
Derrière l’irresponsabilité d’un appareil administratif aveugle, il ne faut écarter ni 
l’œuvre de corruption d’une industrie pharmaceutique orientée exclusivement 

par la soif de profit, ni la possibilité de la volonté délibérée d’un ennemi invisible 
qui se sert de la crise sanitaire comme d’un prétexte. 

Il est nécessaire d’établir ce fait par une enquête indépendante, sérieuse et 
objective, notamment en clarifiant les conflits d’intérêts entre gouvernants, 
administratifs et lobby pharmaceutique. 

Parmi les nombreuses infractions en cause, la principale et la plus claire à établir 
est celle qui figure à l’article 211-1 du code pénal : 

Constitue un génocide le fait, en exécution d’un plan concerté tendant à la 
destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou 

religieux, ou d’un groupe déterminé à partir de tout autre critère 
arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l’encontre de membres de 
ce groupe, l’un des actes suivants : 

– atteinte volontaire à la vie ; 
– atteinte grave à l’intégrité physique ou psychique ; 

– soumission à des conditions d’existence de nature à entraîner la 
destruction totale ou partielle du groupe ; 
– mesures visant à entraver les naissances ; 

– transfert forcé d’enfants. 

Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. 

C’est pourquoi 

Vu que d’après l’article 68 de la Constitution et la Loi organique du 24 novembre 

2014, dans le cas de manquement aux devoirs d’un Président de la République 
manifestement incompatible avec l’exercice d’un mandat, une Haute Cour peut 
prononcer la destitution du chef de l’Etat. L’initiative de cette procédure 

appartient à un dixième des parlementaires de l’une ou l’autre chambre qui 
déposent sur le bureau de leur assemblée une proposition motivée de résolution 

portant mise en accusation et tendant à la réunion de cette Haute Cour. 

Vu l’article 68-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 et les articles 13 et suivants 
de la loi n°93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République, 

étant donné que pour la saisine de la Cour de Justice de la République, 
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s’agissant de la responsabilité de ministres, le procureur général près la Cour de 

cassation peut agir d’office. 

Vu l’article 40 du code de procédure pénal et la compétence des magistrats 
judiciaires, s’agissant de voie de fait et de crime commis par des fonctionnaires 

dans l’exercice de leurs fonctions. 

J’ai l’honneur de porter plainte, en tant que victime individuelle directe, contre 

le chef de l’Etat, contre ses ministres et contre son administration, et par 
conséquent, la chaîne de commandement et la spécialisation des procédures 
commandant une action trine, 

De demander 

Au parlementaire, de prendre l’initiative de déposer une proposition de 

résolution portant mise en accusation du président de la République, Emmanuel 
MACRON, 

A Monsieur le Procureur Général près la cour de cassation, de saisir d’office la 
Cour de justice de la République concernant les premiers ministres, les ministres 
de la santé et de l’intérieur en exercice depuis janvier 2020 jusqu’à aujourd’hui. 

Nommément Madame Agnès BUZYN et Messieurs Edouard PHILIPPE, Jean 
CASTEX, Gérald DARMANIN, Olivier VERAN ainsi que tous ceux dont l’enquête 

déterminera la responsabilité, 

A Monsieur le Procureur de la République, d’ouvrir une enquête afin de 
déterminer les négligences et les intentions, et, en fonction des résultats de cette 

enquête, de requérir les mises en examen nécessaires. 

Sous toutes réserves 

Le 30 novembre 2020 

Marion BONNY 

  

Madame ou Monsieur le sénateur 

Palais du Luxembourg 

15, rue de Vaugirard 

75291 PARIS Cedex 06 

  

Madame ou Monsieur le député 
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Assemblée nationale 

126 rue de l’Université 

75355 Paris 07 SP 

  

Monsieur le Procureur près la Cour de cassation 

Cour de cassation 

5 quai de l’Horloge – TSA 19201 

75055 Paris Cedex 01 

  

Monsieur le Procureur de la République 

Parvis du Tribunal de Paris 

75017 PARIS 

Auteur(s): FranceSoir 

 

Chère lectrice, cher lecteur, 

Vous avez lu et apprécié notre article et nous vous en remercions. Pour que nous puissions poursuivre notre 

travail d’enquête et d’investigation, nous avons besoin de votre aide. FranceSoir est différent de la plupart 

des medias Français : 

- Nous sommes un média indépendant, nous n’appartenons ni à un grand groupe ni à de grands chefs 

d’entreprises, de ce fait, les sujets que nous traitons et la manière dont nous le faisons sont exempts de 

préjugés ou d’intérêts particuliers, les analyses que nous publions sont réalisées sans crainte des éventuelles 

pressions de ceux qui ont le pouvoir. 

- Nos journalistes et contributeurs travaillent en collectif, au dessus des motivations individuelles, dans 

l’objectif d’aller à la recherche du bon sens, à la recherche de la vérité dans l’intérêt général. 

- Nous avons choisi de rester gratuit pour tout le monde, afin que chacun ait la possibilité de pouvoir accéder 

à une information libre et de qualité indépendamment des ressources financières de chacun. 

 

C’est la raison pour laquelle nous sollicitons votre soutien. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et 

nous donner des marques de confiance, ce soutien est précieux, il nous permet d’asseoir notre légitimité de 

media libre et indépendant et plus vous nous lirez plus nous aurons un impact dans le bruit médiatique 

ambiant. 

Alors si vous souhaitez nous aider, c’est maintenant. Vous avez le pouvoir de participer au développement 

de FranceSoir et surtout faire en sorte que nous poursuivions notre mission d’information. Chaque 

contribution, petite ou grande, est importante pour nous, elle nous permet d'investir sur le long terme. 

Toute l’équipe vous remercie. 
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Mais pourquoi donc Macron impose-t-il le couvre-feu ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Ut8LidbB--c 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Ut8LidbB--c 

 

Une note du Haut-Commissariat au 
Plan dévoile notre avenir. 
https://dissinews.wordpress.com/2020/10/25/une-note-du-haut-commissariat-au-plan-devoile-notre-

avenir/?fbclid=IwAR2M1h9V6daUZkOqWijgvzO-gracmKUjstAqtxesuHy6Ua-Wef45UGScdyU 

26 octobre 2020 

 
À peine installé le Haut Commissariat au Plan n’a pas attendu longtemps pour se mettre 
au travail et profiter de cette pseudo-crise covidienne pour mener à bien la suite de 
l’agenda prévu par l’Élite. Dans une note qui nous a été transmise, il propose au 
gouvernement une série d’actions délirantes et inquiétantes afin de nous amener au grand 
reset financier voulu par la Cabale. Voici, en résumé, ce que prévoit cette note… 

• Mise en place progressive des restrictions de circulation sur une base continue, 
en commençant par les grandes régions métropolitaines 
d’abord et s’étendant vers l’extérieur. Prévu d’ici novembre 2020. 

• Accélérer l’acquisition (ou la construction) d’installations d’isolement dans 
chaque région et département. 
Prévu d’ici décembre 2020. 

• De nouveaux cas quotidiens de COVID-19 surviendront au-delà de la capacité 
de test, y compris des augmentations de COVID 
décès «liés» suivant les mêmes courbes de croissance. Attendu d’ici fin 
novembre 2020. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://dissinews.wordpress.com/2020/10/25/une-note-du-haut-commissariat-au-plan-devoile-notre-avenir/?fbclid=IwAR2M1h9V6daUZkOqWijgvzO-gracmKUjstAqtxesuHy6Ua-Wef45UGScdyU


 

Thierry Bécourt - http://www.ameetconscience.sitew.fr/ 
 

46 

• Confinement complet et total (beaucoup plus strict que la première et la 
deuxième phase de 
restrictions). Prévu fin décembre 2020 – début janvier 2021 

• Réforme et extension du programme de chômage pour faire la transition vers le 
programme de base universel 
programme de revenu. Prévu d’ici le premier trimestre 2021. 

• Mutation projetée du COVID-19 et / ou co-infection avec un virus secondaire 
(appelé COVID-21) 
conduisant à une troisième vague avec un taux de mortalité beaucoup plus 
élevé et un taux d’infection plus élevé. Attendu par 
Février 2021. 

• De nouveaux cas quotidiens d’hospitalisations au COVID-21 et de décès liés au 
COVID-19 et au COVID-21 
dépasser la capacité des établissements de soins médicaux. Prévu T1 – T2 
2021. 

• De nouvelles restrictions (appelées troisième confinement ) seront mises en 
œuvre. Prévu T2 2021. 

• Transition des individus dans le programme de revenu de base universel. Prévu 
mi T2 2021. 

• Ruptures projetées de la chaîne d’approvisionnement, pénuries de stocks, 
grande instabilité économique. Prévu tard 
T2 2021. 
Déploiement de personnel militaire dans les principales métropoles ainsi que sur 
toutes les routes principales 
établir des points de contrôle de voyage. Limitation des déplacements 
Prévu pour le troisième trimestre 2021. 
Parallèlement à cette feuille de route fournie, le commissariat au plan a été 
invité à concevoir un 
moyen de transition pour répondre à une entreprise économique sans 
précédent. Celui qui changerait 
le visage de chaque nation et changer à jamais la vie des citoyens. Ce qu’on 
nous a dit, c’est que pour 
compenser ce qui était essentiellement un effondrement économique à l’échelle 
internationale, que le gouvernement 
allait offrir aux citoyens un allégement total de la dette. Voici comment cela 
fonctionne: le gouvernement offrira 
d’éliminer toutes les dettes personnelles (hypothèques, prêts, cartes de crédit, 
etc.) dont tout le financement sera fourni 
à chaque nation par le FMI dans le cadre de ce qui deviendra le programme 
mondial de réinitialisation de la dette. En échange 
pour l’acceptation de cette remise totale de la dette, l’individu perdrait la 
propriété de tout, propriété et actifs, pour toujours. L’individu devrait également 
accepter de participer au 
Calendrier de vaccination COVID-21, qui offrirait à l’individu la possibilité de 
voyager sans restriction et de 
vivre sans restriction, même sous un confinement complet grâce à l’utilisation 
d’une pièce d’identité avec photo 
(Passeport Santé Biométrique). 
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Cette feuille de route est semblable à celle que l’on pourrait trouver dans la plupart des 
pays du monde. La lutte entre l’Alliance et la Cabale entamant son dernier round, les 
événements s’accélèrent. Prions pour que la journée du 3 novembre nous soit favorable et 
signe l’arrêt de mort de ce maléfique gouvernement mondial. 
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https://www.facebook.com/laveritedeconfinee/videos/571088653797312 
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++24/04 - LA FRANCE N'EST NI UNE DÉMOCRATIE NI 

UNE RÉPUBLIQUE  

MAIS UNE ENTREPRISE PRIVÉE,  

UNE CORPORATION COMME LES USA !  
 

 

Notre pays est une société avec à sa tête le PDG Macron. 

L'entreprise "PALAIS DE L'ÉLYSÉE". Un lupanar ? 

 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://1.bp.blogspot.com/-nhiGZBXbfIA/XqL9UqQSWMI/AAAAAAABZuU/0s53XiVp-QAQN8IS3vfACSa44M2a9JoVQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg


 

Thierry Bécourt - http://www.ameetconscience.sitew.fr/ 
 

51 

 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/


 

Thierry Bécourt - http://www.ameetconscience.sitew.fr/ 
 

52 

Le Deep State français 
Par clearlook 

Publié le 29 mars 2019 

http://clearlook.unblog.fr/2019/03/29/le-deep-state-francais/?fbclid=IwAR0iHQGHfaN8DQ370NsxGFxFQT7BEJT-
2EqJXYoQqIz2CrCVFZj6T17o-j4 

 

La nuit du 4 août 1789 est d’actualité ! 

Les nouvelles fusent comme une trainée de poudre : ce n’est plus un secret pour personne. 

En témoignent : 

« Les secrets d’enfance d’Emmanuel Macron et Najat Vallaud-Belkacem » par Claude Askolovitch (Vanity 

Fair, février 2017) 

« Au lycée Henri-IV, les infortunes du jeune Macron » par Vanessa Schneider (Le Monde, 2 mars 2018) 

« Emmanuel Macron, un intellectuel en politique ? » par Nicolas Truong (Le Monde, 1er septembre 2016) 

« Henry Hermand – Emmanuel Macron, le vieil homme et le futur président » par Vanessa Schneider (Le 

Monde, 9 novembre 2018) 

« Bernard Mourad, le banquier qui n’épargne rien à Emmanuel Macron » par Sophie Des Déserts (Vanity 

Fair, décembre 2018) 

« Les années Rothschild d’Emmanuel Macron » par Isabelle Chaperon (Le Monde, 10 mai 2017) 

« La conquête de Paris d’Emmanuel Macron » par Pascale Neville (Le Monde, 2 juin 2017) « Emmanuel 

Macron, itinéraire d’un enfant gâté » par Cédric Pietralunga et David Revault d’Allonnes (Le Monde, 31 

août 2016) 

« Le président des ultra-riches » de Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot (La découverte, 2019) 

« L’ambigu Monsieur Macron » de Marc Endeweld (Flammarion, 2015) 

« Emmanuel Macron, le banquier qui voulait être roi » de François-Xavier Bourmaud (L’archipel, 2016) 

« La caste » de Laurent Mauduit (La découverte, 2018) 

« Ce pays que tu ne connais pas » de François Ruffin (Les Arènes, Paris 2019) 

« Macron et son crépuscule » par Juan Branco (Mars 2019, mais l’ouvrage téléchargeable en français en 

ligne : http://branco.blog.lemonde.fr/files/2019/01/Macron-et-son-Crepuscule.pdf, et en anglais pour le 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://clearlook.unblog.fr/author/clearlook/
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diffuser : https://archive.org/download/MacronAndHisTwilightV1.02EN) 

« Contre Macron’ par Juan Branco (Divergences) 

Où sont les canons ? Le peuple ! 

Veillons à l’abolition des privilèges. 

Tout le monde le sait : la caste financière préserve ses privilèges et englobe le monde politique. 

Vous le savez, l’esprit français est d’essence monarchique. 

On avait parlé du président des riches à propos de Nicolas Sarkozy, maintenant avec Emmanuel Macron, 

on a le président du CAC 40, dont l’unique préoccupation est la protection des intérêts financiers de ses 

maîtres comme en témoignent les nombreuses cajoleries (pensons au 900 millions offerts l’année 

dernière), mais aussi de veiller à la réalisation du plan Illuminati en obéissant aux directives de Bruxelles. 

Les Français ont du mal à s’en apercevoir mais la France est l’otage de l’aristocratie financière européenne 

(instrument du Deep State Européen). 

La mise en scène lors de son intronisation au Louvre n’en est que la preuve flagrante : la France est sous le 

contrôle du Nouvel Ordre Mondial Illuminati. 

Contrairement à ce qu’il serine à longueur de journée, le président français ne s’est pas fait tout seul. 

Derrière lui, dans l’ombre, se tient une élite qui l’a programmé, et ce dès son enfance. 

Mû par son désir d’être roi, il a couru les colloques, les réseaux, les connivences, les complicités en 

profitant du système des très riches. 

Fils spirituel du baron français Rothschild à qui il a voué allégeance et servilité, 24ème degré maçon et 

2ème degré Illuminati, il poursuit la politique attendue par la banque Atlantiste et Mondialiste. 

Derrière Macron se lève une cohorte de personnes du même cercle : 

Le comte Henry de La Croix de Castries (mondialiste, président du Comité de direction du réputé groupe 

Bilderberg, président du très influent think tank ultra libéral Institut Montaigne, et ancien PDG du premier 

assureur mondial AXA de 2000 à 2016, sponsor d’une étude mondiale centrée sur « la culture inclusive 

pour les collaborateurs LGBT »). 

Invité au Groupe Bilderberg qui se tient à Copenhague (29 mai – 1er juin 2014), dont le comte est le 

président, il voit en lui un homme capable de contrer les syndicats et d’infléchir la politique économique et 

industrielle de la France afin de servir les intérêts mondialistes du Deep State Européen. 

Emmanuel Macron est recruté puis propulsé dans les arcanes du pouvoir jupitérien : dans un premier 

temps, on le nomme conseiller économique de l’Élysée, puis dans un deuxième temps, on lui octroie le 

portefeuille du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique en août 2014, en remplacement 

d’Arnaud Montebourg, jugé « trop français ». 

Afin qu’il puisse servir au mieux la cause de la Cabale, il est décidé le 21 mars 2016, à Francfort, de 

l’épauler au mieux dans sa course présidentielle. 

Le soutiennent: le comte de Castries, 

Alain Minc, Pierre Gattaz, Mario Draghi, Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Pierre Bergé, et d’autres. 
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Alain Minc, homme de l’ombre et « visiteur du soir » de l’Elysée, responsable de plusieurs think tank 

libéraux qui veille au grain. 

Pierre Gattaz (président du MEDEF défendant les intérêts du grand patronat français). 

Mario Draghi (président de la BCE qui inflige une politique de rigueur libérale à l’ensemble des pays 

européens). 

Patricia Barbizet qui dirige le portefeuille de la famille Pinault et présidente du club Le Siècle, membre de 

Bilderberg et de la Commission Trilatérale. 

Laurent Bigorgne qui hebergea à son domicile le mouvement En Marche à son lancement et également 

membre de Bilderberg. 

Bertrand Collomb, ancien PDG de Lafarge et membre de Bilderberg et de la Commission Trilatérale. 

Anne Lauvergeon, ancienne présidente d’Areva et de la Commission Trilatérale. 

Michel Pébereau, ancien PDG de BNP Paribas et ancien du think tank Institut Aspen France. 

Jean-Pierre Jouyet, des Bernardins, centre d’influence et de pouvoir, où se retrouve la célèbre promotion 

Voltaire où étaient élèves à l’ENA aussi bien François Hollande, Ségolène Royale, Michel Sapin, Dominique 

de Villepin, etc. 

C’est lui qui fait entrer Macron à l’Elysée via Jacques Attali. 

 

Henry Hermand, ancien directeur du Trésor Public et directeur de la banque Barclays, qui financa la 

deuxième gauche sociale-libérale pendant des décennies. 

Son épouse n’est autre que la richissme héritière de la famille Taittinger qui siège au conseil 

d’administration de Suez, de HSBC France, de Fnac-Darty et du Centre Pompidou. 

On compte aussi son ami, Xavier Niel, 10ème fortune du pays, 159ème fortune mondiale (propriétaire de 

Le Monde, Télérama, Courrier International, La Vie, Le Monde diplomatique, le Huffington Post, l’Obs), qui 

lui offre une visibilité médiatique parfaite avec 64 unes de Paris Match pour le mettre en avant comme 

jeune, talentueux et glamour. 

Cette publicité mensongère n’a qu’une finalité : un paravent prétendu démocratique et légal pour le 

compte des intérêts de la finance internationale. 

On lui apporte tous les soutiens financiers nécessaires pour créer un rassemblement qui deviendra par la 

suite un parti politique. 

Le 6 avril 2016 La République en marche est crée, la course à la présidentielle est lancée. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Soutenu par le gratin financier et les patrons de presse, les élites dirigeantes, Emmanuel Macron finit par 

devenir Président et lancer toute une politique au service des ultra-riches. 

En France, les liens entre finance, pouvoir et médias sont intimement liés et forment le petit Paris, aux 

manettes d’une Démocratie usurpée. 

La compagne de Xavier Niel, Delphine Arnault (fille de Bernard Arnault), directrice générale adjointe de 

Louis Vuitton, conseillère de la première dame, sa copine, qui pour ses tenues lui fournit des robes à 15 

000 €. 

Son ami, Bernard Arnault, chez qui les Macron dînent « presque toutes les semaines », qui avec ses 73 

milliards d’euros est l’homme le plus riche de France, 4ème fortune mondiale, un super riche, propriétaire 

de LVMH, propriétaire du Parisien, des Echos, principal actionnaire de Carrefour, financeur de L’Opinion, 

et de l’Institut de sondage Odoxa. 

J’ai peut-être pas été assez clair : 73 milliards d’euros ! En comparaison, même le 500ème homme le plus 

riche de France avec ses 140 millions d’euros est 521 fois plus pauvre que l’homme le plus riche de France 

avec ses 73 milliards d’euros. 

Imaginez vous, même si vous aviez un patrimoine de 250 000 euros vous êtes 521 fois plus pauvre que le 

500ème homme riche de France. 

Alors imaginez en comparaison d’un smicard…Le contraste est saisissant… 

N’oublions pas, Madame Macron. 

Elle-même héritière de la famille Trogneux, qui a formaté l’esprit du jeune Emmanuel à l’exercice du 

pouvoir dès son adolescence, pour l’introduire dans la haute sphère des puissants. Son conditionnement 

relève des techniques MK de la branche anglaise. 

Brigitte Macron, en sa qualité de prêtresse initiée (membre de la section francaise de la secte sataniste de 

la  »Golden Dawn » fondée au 20ème siècle par Samuel Liddel MacGregor Mathers (qui a fait un travail de 

synthèse de tous les ésotérismes méditéranéens et occidentaux). Tous les mouvements ésotériques depuis 

1880 lui doivent une paternité (sauf la lignée Austin Ausman Spare – Andrew Chumbley qui sont des 

initiés de sorcelerie traditionelle). Le grand prêtre sataniste Aleister Crowley, disait de Spare que c’était 

son « frère noir » (il l’a éjecté des Argentum Astrum son ordre magique restreint). Crowley à génèré un 

néo-satanisme en remplaçant le monothéisme solaire de la Golden Dawn par une inversion égotique en 

satanisme solaire de la bête 666 : un complexe de gamin richissime martirysé par le puritanisme de ses 

parents). Brigitte, l’eminence grise, la « sorcière », guide Emmanuel dans toutes ses prises de position. Il 

est intéressant de noter qu’Emmanuel Macron déclarera qu’il n’est rien sans elle. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Que de beau monde dans son entourage ! 

Ce « petit Paris » compte les 7 familles les plus riches de France qui possèdent à elles seules 66% du 

patrimoine des 100 plus riches ! 

Ajoutons : 

Vincent Bolloré, a la tête de tout un empire médiatique (détenteur de Canal+, C8, Cstar, Cnews, Marianne, 

et des journaux gratuits Direct Matin et Direct Soir, et la direction des instituts de sondage CSA). Lui-même 

deuxième soutien d’Emmanuel, après la famille Rothschild. 

Martin Bouygues, propriétaire de TF1 et LCI. Rappelons qu’avec le sacrifice d’Alstom à General Electric, 

une véritable catastrophe industrielle pour la France, Bouygues a pu engranger 1,6 milliard d’euros. 

Quel cadeau ! Encore une gâterie. 

Pascal Houzelot, entremetteur du PAF et ancien bras droit d’Étienne Mougeotte à TF1 (une chaîne du câble 

gay-friendly avec TF1, M6, Canal+ et Lagardère comme actionnaires). 

Arnaud Lagardère, grand héritier, et au coeur de tous les conseils d’administration de tous les médias, 

mais aussi propriétaire d’Europe 1, Paris Match, Elle, Le Journal du Dimanche. 

Patrick Drahi, propriétaire de BFM, RMC, L’Express, Libération, qui façonne lui aussi la pensée des 

Français jour après jour. 

En somme, 10 milliardaires qui se partagent 90 % des quotidiens, 55 % des chaînes de télévision et de 

radio. 

De quoi influencer l’opinion générale. 

 

Toute la noblesse d’État était là pour adopter et coopter Macron sur les marches du pouvoir. 

Parrainé de toute part et lié aux hautes sphères du pouvoir financier, bardé d’or de chez Rothschild, 

l’Elysée lui est tombé dessus comme un hochet. 

Dans ce petit monde d’intimes, Emmanuel Macron dispose entre ses mains d’une quinte royale. Il est le 

jockey des super riches, qui eux possèdent les écuries. Plus que ça, il n’est qu’une marionette dont les fils 

sont agités par l’aristocratie financière. 

Ce petit cercle des intimes a produit et propulsé notre cher cameloquet au service de sa caste pour démolir 

les derniers remparts de la République française fondé sur la Liberté, l’Egalité et la Fraternité. 

Ainsi s’est mis en place sous nos yeux la fin de nos principes fondamentaux d’une Démocratie au service 

du peuple, pour le peuple et par le peuple. 

En 1789, la révolution française considérée comme une Révolution bourgeoisie, à opéré le passage du 

pouvoir politique détenu par la Monarchie au pouvoir économique c’est à dire la bourgeoisie florissante. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Que manquait-il aujourd’hui à l’oligarchie financière ? La République. 

Qu’elle a obtenu aux grands renforts de manipulations médiatiques, ce qui s’apparente à un coup d’État. 

 

Sous la présidence Sarkozy, déjà nommé le président des riches, toute la sphère millionnaire du spectacle 

et des médias à obtenu gain de cause. Il a réussi a gagner la confiance des plus riches artistes (par sa 

mesure clef, le bouclier fiscal, pour obtenir la confiance des plus fortunés de France). 

Il a initié le mouvement de gouvernement pour les riches et non pour le peuple. 

Sous la présidence Hollande, prétendue socialiste, le mouvement n’a fait que s’amplifier pour servir au 

mieux la cause du CAC 40 (mesures fiscales inégalitaires, scandales du crédit CICE et de la taxe TICPE, loi 

travail El Khomri et autres mesures en faveur des très riches) qui a mis les Français dans la rue, en raison 

de la trahison d’un électorat de gauche. 

A cette époque Emmanuel Macron était déjà l’argentier du pouvoir Hollande. 

Avec Emmanuel Macron, le mouvement touche à son apogée puisque l’oligarchie financière aux 

commandes achève son oeuvre de destruction de la démocratie. 

En supprimant l’ISF, alors que ce n’était pas annoncé dans sa campagne (évidemment, ça lui aurait fait 

perdre l’élection), Macron donne sa couronne de lauriers aux riches. 

Il n’y a plus de contre pouvoir : plus de syndicat (seul 7% de la population active est syndiqué), plus de 

parti politique d’opposition (seuls restent les extrêmes), plus de médias contestataires (les médias à la 

botte du pouvoir). Et même plus le droit de rigoler des excès de la Macronie en témoigne la fin des 

Guignols de l’info. 

La finance a gagné son pari. Et la moindre révolte est vouée à l’échec (même les Gilets Jaunes par manque 

de structure politique ne parviennent pas à s’imposer comme une alternative politique crédible). 

La situation actuelle ouvre un boulevard à l’opposition démocratique, mais il n’y a pas d’opposants. La 

finance peut s’engraisser librement, elle ne connaît aucune menace à sa main mise sur le pouvoir. 

Dans notre pays, règne une crise majeure des institutions, dont le fossoyeur n’est autre que le président 

Macron. 

La révolte du peuple précipitera sa chute avec le soutien de ces mêmes institutions. 

Par mégalomanie, et même en ayant de son côté les membres les plus influents du pouvoir français, 

Emmanuel Macron a raté le ‘plan’ qui lui était attribué. 

En l’appliquant brutalement en un an au lieu de le faire en 5 ans comme prévu par ses maîtres, il a manqué 

à sa mission et à la place il a provoqué une révolte populaire qui a embrasé le pays. Cela lui sera fatal. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Depuis la fin de l’année 2018, les uns après les autres le quittent et créent une béance du pouvoir. Sa 

déstabilisation se lit sur son visage inquiet. Il est conscient malgré lui que sa chute est programmée par 

ceux-là même qui l’ont placé au pouvoir. 

Dans la poursuite du plan Illuminati de délitement de la France consistant à détruire la classe moyenne : il 

est temps de changer de marionette. 

La classe moyenne représente le socle des valeurs républicaines et gardienne des valeurs françaises et 

patriotes assurant la sauvegarde des valeurs morales et laïques que le pouvoir réel des élites veut abolir. 

Comment ? Par le dévoiement et la subversion de toute culture nationale, par le délitement des liens 

familliaux, par la criminalisation des français et des immigrés de culture musulmane, ainsi que par toute 

tentative de submerssion des forces étrangères, introduisant racket et pauperisation de la classe moyenne 

et dénonciation des pauvres et des chômeurs, bafoués de leurs droits. 

Avec la pauperisation de la société française, avec la desindustrialisation de l’économie française, avec 

l’anomie de la moralité et l’instillation de la décadence, avec la mise en index de l’intelligence, tout est mis 

en oeuvre pour acceuillir le Nouvel Ordre Mondial de ces élites luciferiennes. 

Il est temps pour eux d’installer un nouveau soldat à leurs bottes pour la sauvegarde de leur plan 

maléfique. 

Et cela de toute urgence. 
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11. CORONA - L'Etat 

Profond Français Appel à la Résistance.docx 

+++05/06 - LES ÉMEUTES 2020 VUES PAR 

NOTRE FRÈRE  

DU QUÉBEC ALEXIS COSETTE.  

 

 

 

 

Analyse de notre frère du Québec Alexis Cosette qui a eu une analyse fine de la 

vidéo de l'"assassinat" de G. Floyd, mieux placé parce que plus proche du monde anglophone. 

Et si c'était encore un coup d'échec de Trump ? Je pense qu'Alexis a raison. Trump joue très fin, il 

utilise l'adversaire pour pouvoir contre attaquer. 
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Analyse de la situation chaotique au États-Unis: Aux réalisations économiques de l'administration 

Trump pour la communauté noire, l'État profond répond par une guerre raciale qui n'existe que sur 

papier: 

https://www.youtube.com/watch?v=2iG: 0GXpwB7Y 

 

 

 

Appuyez-nous http://www.paypal.me/AlexisCossette 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Obama et sa femme Michèle ne sont pas ceux qu'ils paraissent être en ce moment, nous pourrions 

avoir des surprises. Trump veut-il être à nouveau président ou n'avait-il pour mission que de nettoyer 

le marais ? 

 

GEORGE SOROS ARRÊTÉ. 

 

http://vol370.blogspot.com/2019/02/0502-george-soros-arrete.html 

Macron et Merkel également arrêtés doivent faire profil bas. Ne pas faire barrage à la stratégie de 

Trump. 

 

------------------------------------------- 

LA STRATÉGIE DE TRUMP 

Rappel de la très bonne analyse d'Alexis concernant la stratégie de Trump que peu comprennent. 

TRUMP. SA STRATÉGIE EST SI RAFFINÉE ET SUBTILE QUE PRESQUE PERSONNE N’ARRIVE À 

LA DÉCHIFFRER. 

https://vol370.blogspot.com/2019/11/1911-trump.html 

------------------------------------------------------------- 

Une amie africaine me parlait encore hier de la haine des noirs entre eux…. 

 

Les blancs ont été accusé de tous les maux du monde, à commencer par l'esclavage. On nous a tant 

menti au sujet de notre histoire pour nous faire plier genou. 

ESCLAVES BLANCS MAÎTRES MUSULMANS.  

https://vol370.blogspot.com/2017/06/0806-esclaves-blancs-maitres-musulmans.html 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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LE RACISME ANTI BLANC DANS LE FOOT ET AILLEURS. HONG-KONG - LES JOURNALISTES AU 

SECOURS DES MANIFESTANTS... 

https://vol370.blogspot.com/2019/09/1309-le-racisme-anti-blanc-dans-le-foot.html 

 

LE RACISME ANTI-BLANC : LA PREMIÈRE ASSOCIATION LAÏQUE, APOLITIQUE ET 

INDÉPENDANTE QUI LE DÉNONCE. 

https://vol370.blogspot.com/2018/01/1901-le-racisme-anti-blanc-la-premiere.html 

 

L'EXTINCTION DE LA POPULATION EUROPÉENNE. 

LA VIDÉO QUI FAIT FROID DANS LE DOS. 

https://vol370.blogspot.com/2017/07/2707-lextinction-de-la-population.html 

 

 

Par David Icke : La France un groupe d'hommes d'affaire et Macron est à leur service, les journalistes 

également et bien d'autres élites. Nous, le Peuple somme les esclaves enregistrés comme tels lors de 

notre enregistrement à l'état civil juste après notre naissance. 

David Icke nous raconte l'histoire des banquiers Rothschild qui possèdent le monde dans le live ci-

contre : 

Comme les états unis d'Amérique la France est une entreprise privée une corporation.La France n'est 

ni une démocratie ni une République.  

La France est une terre donc un pays appartenant à la banque de France qui est constituée 

d'étrangers  comme des suisses, des hollandais, des allemands ou anglais qui possédent cette 

corporation et les français sont les simples employés de cette entreprise les citoyens en fait les 

esclaves, les contribuables qui doivent payer un loyer pour avoir le droit de vivre sur ces terres qui ne 

leurs appartiennent pas en tant qu'esclave les français n'ont pas le droit de posséder la terre 

réellement et ils n'ont pas de souveraineté individuelle, enfin ils n'ont pas le droit d'émettre leur propre 

monnaie. 

BANQUE DE FRANCE, HISTOIRE TROUBLE  

La banque de France est créé le 18 janvier 1800 par un groupe de représentants de banques privées. 

Napoléon Bonaparte en est le premier actionnaire. En 1803, il lui confère le monopole d’émission des 

billets, c’est-à-dire le privilège exclusif d’émettre les billets de banque 

Ces vidéos méritent d'avoir plus de vues. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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NAPOLÉON ET LA CRÉATION DE LA BANQUE DE FRANCE  

HENRI GUILLEMIN 

https://www.dailymotion.com/video/x36bsik 

Version longue 

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

-------------------------------------------- 

L'histoire se répète. 

Pour les personnes qui croient en la voyance et la réincarnation. 

Macron aime la comédie et le pouvoir. Il n'a pas changé. 

 

 

 

LES VIES ANTÉRIEURES D'EMMANUEL MACRON 

Pour mieux comprendre le président de la République Française, il faut se pencher sur ses 

réincarnations. Vous découvrirez que ses anciennes vies ont encore une incidence sur sa vie actuelle et 

que son goût pour la politique et certains pays sont liés à ses vies antérieures. 

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

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.dailymotion.com/video/x36bsik
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L'histoire méconnue de la BANQUE DE FRANCE par l'historien Henri Guillemin (droit à 

l'essentiel)  

Les non-alignés  

La banque de France n’est pas la banque de la France, elle est bien déjà privée, ce qui conduira 

Napoléon à une citation importante. 

Lorsqu’un gouvernement est dépendant des banquiers pour l’argent, ce sont ces derniers, et 

non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne 

est au dessus de la main qui reçoit. […] L’argent n’a pas de patrie; les financiers n’ont pas de 

patriotisme et n’ont pas de décence; leur unique objectif est le gain. 

 

ETAPE 1 du scandale, la banque de la France gouverne le gouvernement de 1800 à 1936 

En effet, la banque de la France émettais la monnaie pour la France et si le pays avait besoin d’argent, 

la banque de la France faisant un prêt, une avance sans frais, mais il n’y avait pas d’intérêt à rendre. 

C’était déjà très bien de ne pas payer d’intérêt, mais ce qui était déjà un problème c’est que la banque 

était au dessus de l’Etat, elle était privée et si elle jugeait qu’il ne fallait financer tel ou tel projet elle 

pouvait s’y opposer. Ce scandale va durer de 1800 jusqu’au début des années 1930 ou la montée en 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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puissance du communisme, du front populaire, d’un socialisme fort vont parvenir à nationalisé en quasi 

totalité la Banque de France… 

L’expression « deux cents familles » désignait les deux cents plus gros actionnaires (sur près de 

40.000) de la Banque de France pendant l’Entre-deux-guerres. Avant la réforme de 1936, ils 

constituaient l’Assemblée générale de la Banque de France. L’influence des deux cents familles pèse 

sur le système fiscal, sur les transports, sur le crédit. Les deux cents familles placent au pouvoir leurs 

délégués. Elles interviennent sur l’opinion publique, car elles contrôlent la presse. » 

Or parmi les deux cents premiers actionnaires de la Banque de France certaines familles (Rothschild, 

Wendel, Schlumberger, Neuflize…) disposaient de plusieurs membres (réduisant d’autant le nombre de 

familles) 

Surtout, il faut y distinguer la présence de richesse active (essentiellement les entrepreneurs 

banquiers) de celle de la richesse passive (les rentiers). Seuls les premiers disposent d’un véritable 

pouvoir par leur présence au Conseil général : c’est-à-dire les représentants de la Haute Banque.  

Sortez de la peur et oser sortir sans masque, il n'y a pas de virus. Si, mais un 

macronavirus. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Reprenons notre Souveraineté sur notre Santé et notre Vie ! 

Au contraire, soyons imprévisibles de désobéissance, créative et solidaire 

https://onenation.xyz/fr/ 

Pour rejoindre OneNation sur Telegram : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ch8BPW5Tm8E 

Des papayes positives, ils vont les vacciner ? 

 

Un premier jour de déconfinement marqué par le 
retour des Gilets jaunes 

11 MAI 20 
Le premier jour de déconfinement, ce 11 mai, était synonyme de retour des Gilets jaunes. Ces derniers se sont notamment 

illustrés à Paris, place de la République et devant le ministère de la Santé ainsi qu'à Toulouse en soutien au personnel 

hospitalier. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=1J7t8jbowjA 

 

Suivre l'avancement de Christophe vers Paris, ici : 

https://www.facebook.com/christophe.chalencon.3 

 

Contrôles illégaux dans les transports: 

Sophia Albert Salmeron : Le Conseil constitutionnel ne se prononcera que ce soir. Le gouvernement 

n'a pas promulgué dans les temps, la Loi reconduisant l'état d'urgence. 

En conséquence, cette situation rend inapplicable la limitation des déplacements à plus de 100 km et 

l’attestation obligatoire dans les transports en commun. 

 

Donc, pas de verbalisation légale aujourd'hui sur ces critères... 

----------------------------------------------------------- 

DES HOMMES D'HONNEUR DE HAUT NIVEAU SONT EN MARCHE 

Dernières consignes de Christophe Chalençon à 21h, 

pour demain 

https://www.youtube.com/channel/UCc0jNdxZHrt7-jy1xWtEDwA 

Un conseil de Transition va être installé, aux main de patriotes/chrétiens intègres, qui travaillent pour 

la liberté des peuples. 

Roger Holeindre 1998 : Discours anti pédophiles version non recoupée 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=51BOsMTVV1JKIIZugEHYDP6C9PR8MTU4OTM2MTYzMEAxNTg5Mjc1MjMw&q=https%3A%2F%2Fonenation.xyz%2Ffr%2F&v=Ch8BPW5Tm8E&event=video_description
https://www.youtube.com/watch?time_continue=366&v=Ch8BPW5Tm8E&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=cHZUvGLKiYM
https://www.youtube.com/watch?v=1J7t8jbowjA
https://www.facebook.com/christophe.chalencon.3
https://www.facebook.com/profile.php?id=1826004515&__cft__%5b0%5d=AZUb1l1UZjdZAfHzCo6lXFO90PL1PpGTMnUum33dcV5XLgO_LMaC9fjp0Eo440yziMbss-gqMGf-xK8BMDG1jmkp_Sg3qg8-SrzEiyFruE60PqvXLKLxFh5jDc4JFlORpZzRSEUMNVGxhxzZYuJrzalY&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.youtube.com/channel/UCc0jNdxZHrt7-jy1xWtEDwA
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https://www.youtube.com/watch?v=KLNoFFquRkA 

 

La vidéo dont parle Christophe où des sionistes essaient de le discréditer : 

Mais qui est Christophe Chalençon ? 

https://www.youtube.com/watch?v=UG4mLZZuDaw 

 

DÉCONFINEMENT du 11 mai : LES MENSONGES ET 
MANIPULATIONS DU GOUVERNEMENT – selon MédiaTV 

https://www.youtube.com/watch?v=cNDuCk0UwYM 

 

JT - Coronavirus : le point d'actualité –  
Journal du lundi 11 mai 2020  - selon TV liberté 

https://www.youtube.com/watch?v=TxQU_7XAq08 

 

09/05 - RAPPEL URGENT. UNE FIGURE DES GILETS JAUNES  

APPELLE À "TUER" LE GOUVERNEMENT LUNDI 11 MAI. 

Par Sputnik 

 

Christophe Chalençon, l’une des figures des Gilets jaunes, a appelé à «verrouiller Paris» le 11 mai prochain et à 

«mettre le dernier coup de dague» au pouvoir. 

Les Gilets jaunes pourraient reprendre leurs manifestations après la fin du confinement. Ainsi, Christophe 

Chalençon, figure de ces derniers, a récemment appelé à bloquer Paris lundi 11 mai, le jour prévu pour le 

déconfinement. Il a lancé cet appel dans une vidéo sur les réseaux sociaux. 

Ainsi, il a affirmé que le jour J serait le lundi 11 mai. 

 

«Nous allons monter lundi à Paris», a-t-il indiqué, ajoutant que l’armée, «certains généraux que nous avons 

appelés» étaient aux côtés des manifestants. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=KLNoFFquRkA
https://www.youtube.com/watch?v=UG4mLZZuDaw
https://www.youtube.com/watch?v=cNDuCk0UwYM
https://www.youtube.com/watch?v=TxQU_7XAq08
https://fr.sputniknews.com/france/201902151040030019-chalencon-paramilitaires-prets-intervenir-castaner/
https://fr.sputniknews.com/france/201902151040030019-chalencon-paramilitaires-prets-intervenir-castaner/
https://1.bp.blogspot.com/-Cj10cQyknoQ/XrcMaD5MFPI/AAAAAAABaUQ/tOlqCHtc_-wteryc55IVZKnyH9AzS6SgQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Qui plus est, il a affirmé qu’il existait un plan «pour verrouiller Paris» avec l’aide de «quatre armées». 

«Nous allons lever des armées citoyennes, des légions citoyennes: une de l’Alsace, une de la Bretagne, une 

des Pyrénées et une de la Provence et des Alpes», a souligné Christophe Chalençon. 

Selon lui, il s’agit de se rendre à Paris «sans attendre que la bête qui est aujourd’hui touchée puisse se 

redresser et se relever», parlant du «pouvoir politique qui asservit le peuple». 

«Nous allons lui mettre le dernier coup de dague et le tuer», a-t-il ajouté, faisant remarquer que «bon 

nombre d’anciens militaires» étaient à leurs côtés. 

«Aujourd’hui, l’organisation des Gilets jaunes, qui a été le fer de lance, doit être la puissance qui va 

structurer le mouvement pour monter ces quatre armées. Lundi, nous devons monter sur Paris et nous 

allons monter sur Paris. Nous allons assiéger Paris, nous allons verrouiller Paris», a lancé Christophe 

Chalençon. 

 

 

 

Appel à des généraux de l’armée 

Dans une lettre ouverte envoyée à l’Élysée le 1er mai, Christophe Chalençon avait jugé nécessaire, 

affirmant que le pays était «proche du chaos», d’effectuer «une transition politique» passant par «la 

démission du Président de la République et de son gouvernement». 

Selon lui, le Premier ministre doit être remplacé par «trois personnes d’autorité», à savoir trois généraux 

qui devront composer «un gouvernement de transition» et s’entourer «de toutes les compétences 

nécessaires au redressement du pays».  

Christophe Chalençon a ajouté que ce gouvernement devra élaborer une nouvelle constitution «en vue de 

l’avènement de la première démocratie» avant de quitter, «leur mission réalisée», leurs fonctions pour 

redevenir «des serviteurs de la France à l’échéance 2022». 

 
Christophe Chalençon demande un gouvernement de transition 

https://sentinellecitoyenne.fr/ 
 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.sputniknews.com/interviews/202005071043738035-didier-maisto-les-gilets-jaunes-premiers-de-tranchee-et-heros-de-la-nation---exclusif/
https://sentinellecitoyenne.fr/
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Intervention Christophe Chalençon du 13 mai 20 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=aVyBY9XNxXs&feature=emb_logo 

& 

https://www.youtube.com/watch?v=Nu4A3uCeRvo 

 
Christophe Chalençon appel à assiégé Paris le 11 Mai pour renverser le 

gouvernement 
https://www.youtube.com/watch?v=rqSLYZ4XqmQ 

 
9 mai 20 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1951489871651134&id=10000
3704198143 

8 mai 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1950582795075175&id=10000
3704198143&sfnsn=scwspmo&extid=8g4VOFA5T3jzDbqi&d=n&vh=i 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sW9ZpxWl50o 

Arrestation « musclée » d’un manifestant à Bordeaux : 
 l’IGPN saisie par le parquet 

https://www.gj-magazine.com/gj/arrestation-musclee-dun-manifestant-a-bordeaux-ligpn-
saisie-par-le-parquet/ 

Samedi, en marge de la 65e journée de mobilisation des « Gilets jaunes » à Bordeaux, un homme 

avait été violemment arrêté par la police devant la gare Saint-Jean. La vidéo de l’interpellation du 

manifestant avait fait le tour des réseaux sociaux. La police avait justifié ce geste. 

Dans ce communiqué, Frédérique Porterie, procureur de la République de Bordeaux, remet les éléments dans le 

contexte. 

« Samedi 8 février 2020, dans le cadre du mouvement dit “des Gilets jaunes”, les forces de sécurité étaient confrontées à 
différents endroits de la ville à des manifestants  virulents qui commettaient diverses infractions. Ainsi, deux d’entre 
eux, visages dissimulés, étaient vus par un policier comme ayant jeté des projectiles sur sa personne. 

france3-regions.francetvinfo.fr 

Appel à verrouiller les préfectures et sous préfectures pour ceux qui ne montent pas sur 

Paris 

Suivre les informations ici pour les dernières consignes: 

https://www.facebook.com/christophe.chalencon.3 

RDV à Paris lundi pour que Vive la France et ouvre la Voie. 

------------------------------------------------- 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=aVyBY9XNxXs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Nu4A3uCeRvo
https://www.youtube.com/watch?v=rqSLYZ4XqmQ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1951489871651134&id=100003704198143
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1951489871651134&id=100003704198143
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1950582795075175&id=100003704198143&sfnsn=scwspmo&extid=8g4VOFA5T3jzDbqi&d=n&vh=i
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1950582795075175&id=100003704198143&sfnsn=scwspmo&extid=8g4VOFA5T3jzDbqi&d=n&vh=i
https://www.youtube.com/watch?v=sW9ZpxWl50o
https://www.gj-magazine.com/gj/arrestation-musclee-dun-manifestant-a-bordeaux-ligpn-saisie-par-le-parquet/
https://www.gj-magazine.com/gj/arrestation-musclee-dun-manifestant-a-bordeaux-ligpn-saisie-par-le-parquet/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/arrestation-musclee-manifestant-bordeaux-igpn-saisie-parquet-1786521.html
https://www.facebook.com/christophe.chalencon.3
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Généraux Tauzin, Soubelet, De Villiers. 

 

 

Les généraux qui seront à Paris Lundi.  

Général TAUZIN, Général PIERRE DE VILLIERS, LE GÉNÉRAL DE GENDARMERIE SOUBELET 

Il me semble avoir entendu parler de 4, Peut-être le Général Piquemal. 

Le Général Tauzin s'était présenté aux dernières élections présidentielles, mais, naturellement, les 

médias n'ont pas parlé de lui. Il sait donc comment redresser notre pays. 

Nous avions un colonel qui participait à tous les défilés de Gilets Jaunes. 

Ces Hommes sont des patriotes et des chrétiens. 

-------------------------------------------------------------- 

LE GÉNÉRAL TAUZIN  

LE GÉNÉRAL TAUZIN S’EXPRIME SUR LES GILETS JAUNES ET ALERTE SUR LE RISQUE DE 

GUERRE CIVILE. LA SITUATION DEVIENT DANGEREUSE A PARIS. 

http://vol370.blogspot.com/2018/12/1212-le-general-tauzin-sexprime-sur-les.html 

 

2017 - GENERAL DIDIER TAUZIN: « EN TEMPS DE GUERRE, IL FAUT UN VRAI CHEF ». Il en a 

la carrure. 

https://vol370.blogspot.com/2016/09/0609-general-didier-tauzin-temps-de.html 

 

28/02/2017 - PRÉSIDENTIELLES. LES 2 SURVIVANTS INTÈGRES. 

https://vol370.blogspot.com/2017/02/2802-presidentielles.html 

-------------------------------------------------------------- 

GÉNÉRAL PIERRE DE VILLIERS 

18/07 - MACRON ACHÈVE L'ARMÉE FRANÇAISE. TÉMOIGNAGE DE GÉNÉRAUX. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://mediaverite.blogspot.com/2018/12/1212-le-general-tauzin-sexprime-sur-les.html
https://vol370.blogspot.com/2016/09/0609-general-didier-tauzin-temps-de.html
https://vol370.blogspot.com/2017/02/2802-presidentielles.html
https://1.bp.blogspot.com/-IRFTCxnbfAs/XrcWlXR30qI/AAAAAAABaUc/GrbFOCy6snkglzrXH9wfPsZ_TJ9kccQjgCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Un grand désordre organisé. 

http://vol370.blogspot.com/2017/07/1807-macron-acheve-larmee-francaise.html 

 

LES FRÈRES PHILIPPE DE VILLIERS ET PIERRE DE VILLIERS, DEUX FORTS TEMPÉRAMENTS. 

https://vol370.blogspot.com/2018/06/2006-les-freres-philippe-de-villiers-et.html 

-------------------------------------------------------------- 

GÉNÉRAL DE GENDARMERIE SOUBELET 

17/10/2019 - LE GÉNÉRAL DE GENDARMERIE SOUBELET S'EXPRIME SUR L'IMMIGRATION. 

Ce qui manque dans notre pays, c'est le courage. 

https://vol370.blogspot.com/2019/10/1710-le-general-de-gendarmerie-soubelet.html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfenTZsSdms&feature=youtu.be 

 

https://www.google.com/search?q=CHANT+DES+RESIST

ANTS&oq=CHANT+DES+RESISTANTS&aqs=chrome..6

9i57.15337j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

https://www.youtube.com/watch?v=EfenTZsSdms&feature=youtu.be 
24 avril 2020 

www.4eme-pouvoir.fr  
Site Émergence du quatrième pouvoir : www.4eme-pouvoir.fr Petit à petit, les français se réveillent dans le vrai monde ! 
Dans le monde de la tromperie. Ce n'est pas le monde des bisounours... C'est le monde de la trahison ! A tous ceux qui 

sont éveillés... Réveillez les autres. Réveillez tout le monde. 
  

Ce vendredi 1er mai, nous ne pourrons pas marcher dans la rue... mais nous ferons 

quand même du bruit ! Pas question de se résigner au silence, au contraire, nous 

allons nous mobiliser avec des acteurs et actrices du monde associatif et syndical, 

pour faire entendre nos revendications #PourLeJourDaprès. 
https://www.amisdelaterre.org/1er-mai-confines-mais-mobilises/ 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://mediaverite.blogspot.com/2017/07/1807-macron-acheve-larmee-francaise.html
https://vol370.blogspot.com/2018/06/2006-les-freres-philippe-de-villiers-et.html
https://vol370.blogspot.com/2019/10/1710-le-general-de-gendarmerie-soubelet.html
https://www.youtube.com/watch?v=EfenTZsSdms&feature=youtu.be
https://www.google.com/search?q=CHANT+DES+RESISTANTS&oq=CHANT+DES+RESISTANTS&aqs=chrome..69i57.15337j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=CHANT+DES+RESISTANTS&oq=CHANT+DES+RESISTANTS&aqs=chrome..69i57.15337j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=CHANT+DES+RESISTANTS&oq=CHANT+DES+RESISTANTS&aqs=chrome..69i57.15337j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.youtube.com/watch?v=EfenTZsSdms&feature=youtu.be
http://www.4eme-pouvoir.fr/
https://www.amisdelaterre.org/1er-mai-confines-mais-mobilises/
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Un appel de Vincent Lindon : 

« Comment ce pays si riche… » 
https://www.youtube.com/watch?v=EdZBZUN2t-4 

Le comédien a confié à Mediapart une longue réflexion, lue face caméra chez lui, sur ce que la pandémie révèle du 

pays qui est le nôtre, la France, sixième puissance mondiale empêtrée dans le dénuement (sanitaire), puis le 

mensonge (gouvernemental) et désormais la colère (citoyenne). Un texte puissamment politique, avec un objectif : ne 

pas en rester là. ☞ Abonnez-vous à Mediapart : https://www.mediapart.fr/abonnement 
 

SOURDS ET AVEUGLES - MAIRES MALENTENDANTS 

https://youtu.be/KtP3NLBRIvk 

Ou vous transmettez, ou vous serez dans le corbillard, accompagnant vos 
frères. 

 

 

 

POUR COMPRENDRE LE DEEP-STATE FRANÇAIS 

 

https://ho1.us/category/france/ 

8 MAI 1945 : LA VICTOIRE. 
https://www.youtube.com/watch?v=br3HLqyG23Q 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=EdZBZUN2t-4
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=mLHS4u6rd-JGGOOFfKTlaB1aCip8MTU4ODg5MTQ2OEAxNTg4ODA1MDY4&v=EdZBZUN2t-4&q=https%3A%2F%2Fwww.mediapart.fr%2Fabonnement&event=video_description
https://youtu.be/KtP3NLBRIvk
https://ho1.us/category/france/
https://www.youtube.com/watch?v=br3HLqyG23Q
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15 mars, la veille du CONfinement 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/municipales-dijon-manif-anti-

macronavirus-devant-local-republique-marche-1788087.html 

 

 

 

 

UNE BOMBE ! APPEL NATIONAL À LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE ET LÉGITIME 

SUITE À UN CONFINEMENT ILLÉGAL. 

A PARTIR DU 4 MAI. 
 

 

 
"Ce n'est pas une manifestation, ça n'est pas politique." 
Le 4, et le 11 mai Rejoignez l'unité : RDV après le COVID-19 pour la victoire  
https://www.facebook.com/watch/live/?v=319285929035436&ref=watch_per
malink 
JULIEN D. GAROFALO est un JURISTE PROFESSIONNEL 
 

 

Les PAPIS  FONT DE LA RESISTANCE
www.facebook.com/watch/papyrefaitdelaresistance/ 

de Bernard  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/municipales-dijon-manif-anti-macronavirus-devant-local-republique-marche-1788087.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/municipales-dijon-manif-anti-macronavirus-devant-local-republique-marche-1788087.html
https://www.facebook.com/watch/live/?v=319285929035436&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=319285929035436&ref=watch_permalink
http://www.facebook.com/watch/papyrefaitdelaresistance/
https://1.bp.blogspot.com/-rpaAJh9QxDY/XrP3u8mOn8I/AAAAAAABaNk/Y1JGO6qFNl0dhIw5_SGy_Xx_51kZHNeegCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-jeKk1xkioFg/XqrWR-f2_5I/AAAAAAABZ8E/RNKA2l4lSXQJgkSlwsCiqLWZpBf8YZKMQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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www.facebook.com/bernard.vanderplancke.7 
 

 
Père Vignon, un prêtre lanceur d'alerte sanctionné par sa hiérarchie 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ECoTaiSCjzY&feature=emb_rel_end 

Le 21 août dernier, Pierre Vignon réclamait publiquement la démission du cardinal-archevêque de Lyon, Philippe 

Barbarin. Une prise de position rarissime dans un milieu clérical très silencieux. Pierre Vignon n'a pas été reconduit 

dans ses fonctions de juge ecclésiastique. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://www.facebook.com/bernard.vanderplancke.7
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=ECoTaiSCjzY&feature=emb_rel_end
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Objet: Loi Avia : une arme 

de censure massive 
Chère Madame, cher Monsieur, 

Si la loi Avia est définitivement adoptée, tout ce que 

vous pourrez lire, écrire et regarder sur les réseaux 

sociaux sera strictement contrôlé... 

... et automatiquement censuré. 

Le vote définitif de la loi Avia aura lieu le 13 mai 

2020. 

Il n'y a pas de temps à perdre. 

Pour défendre votre liberté d'expression et 

d'information, s'il vous plaît, signez la pétition : 

Contre la censure généralisée sur Internet ! 

La loi Avia obligera les réseaux sociaux à supprimer, 

en moins de 24 heures, tous les contenus 

"manifestement illicites"... ou supposés tels. 

Et elle contient un mécanisme de "signalement" qui 

en fera une arme de censure massive : 

- Un média partage un article ou une vidéo sur les 

réseaux sociaux. 

- Un internaute quelconque, qui n'est pas d'accord 

ou qui est indisposé, décrète qu'à son avis, c'est un 

contenu "illicite", et il le "signale" en cliquant 

simplement sur un bouton. 

- Aussitôt, le compte à rebours est enclenché : les 

réseaux sociaux ont 24 heures pour traiter la plainte 

du délateur, sous peine de lourdes sanctions 

financières. 

Le "signalement", c'est l'outil favori de la bien-

pensance, des activistes de l'indignation 

permanente et de la délation citoyenne. 

Nul doute que les réseaux sociaux en recevront des 

milliers et des milliers tous les jours. 

Nul doute, non plus, sur le résultat de cette 

avalanche de "signalements" impossibles à analyser 

en 24 heures : pour éviter tout risque de poursuites, 

les réseaux sociaux censureront à tour de bras, au 

moindre signalement, sans aucun discernement. 

Et comme il suffira qu'UNE SEULE PERSONNE 

"signale" un article ou une vidéo pour enclencher le 

compte à rebours de la censure... 

... le rouleau compresseur du politiquement correct 

écrasera tout sur les réseaux sociaux. 

Les débats libres sur des sujets sensibles comme 

l'immigration et l'islam, la PMA et la GPA, seront 

automatiquement filtrés et censurés. 

Et toute l'information que vous trouverez sur les 

réseaux sociaux sera complètement biaisée. 

Contre cette censure généralisée sur Internet, nous 

devons absolument défendre, tous ensemble, la 

liberté d'expression et d'information des Français. 

Dans un pays démocratique comme la France, une 

atteinte si grave à la liberté d'expression et 

d'information, c'est proprement effarant. 

Cette fois-ci, le Gouvernement va tellement loin dans 

la censure, qu'il a mobilisé contre lui l'ONU, la 

Commission européenne, la Commission nationale 

consultative des droits de l'homme... 

... et même des associations antiracistes et LGBT. 

Cette loi liberticide fait l'unanimité contre elle ! 

Malgré tout, Emmnanuel Macron s'obstine : 

Après avoir imposé la loi dite "anti-fake-news" pour 

contrôler l'information,... 

après avoir annoncé lors de ses voeux la possible 

révision de la loi de 1881, qui protège jusqu'à 

présent la liberté de la presse,... 

... il s'attaque à Internet via les réseaux sociaux, où 

des médias indépendants comme Boulevard 

Voltaire défient la pensée unique. 

Nous devons absolument susciter une gigantesque 

vague de protestation dans tout le pays contre la 

censure généralisée sur Internet, avant le vote 

définitif de la loi à l'Assemblée nationale le 13 mai. 

Et pour mener à bien ce combat essentiel, votre 

soutien sera déterminant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://mobilisations.boulevard-voltaire.fr/contre-censure-genralisee-sur-internet/
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Poutine & la France ! 
le 29 mars 2020   http://abus-suisses.blogspot.com/2020/03/poutine-la-france.html 

 
 

Les journalistes ne parlent que trop peu du grand sujet de la pédocriminalité qui mine nos "élites" ! 

 
 
« La France deviendra dans moins de 20 ans la colonie de ses Anciennes colonies. » Vladimir Poutine Agence TASS. Septembre 

1995 

 

 

 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://abus-suisses.blogspot.com/2020/03/poutine-la-france.html
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La guerre est déclarée contre l'Humanité 
https://www.youtube.com/watch?v=RmVSyZxyibo&feature=youtu.be 

PLUS QUE JUSTEMENT CIBLÉ ! 
CIA Opération Sarkozy par Thierry Meyssan 
https://www.youtube.com/watch?v=amcOtuyMgi8 

Plus détaillé et mis récemment : 
Sarkozy et ses liens avec la CIA 
https://www.youtube.com/watch?v=HomV-aCZbrw 

Kadhafi explique avoir financé Sarkozy (enregistrement inédit) 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ek38MmbdGI 

Lui n'a pas été tendre avec Kafhafi et il est responsable de tant de morts d'innocents ! Hollande ne fait pas 

mieux. 

EXCLUSIF - Saïf Al-Islam Kadhafi réclame à Sarkozy de rembourser des fonds de sa campagne 

Dans une interview exclusive, Saïf Al-Islam Kadhafi, un des fils du dirigeant libyen accuse sévèrement 

Nicolas Sarkozy. Interrogé par Riad Muasses à Tripoli, il demande au président français de rembourser 

l'argent que la Libye lui avait versé pour financer sa campagne électorale. Selon Saïf Al-Islam, les forces 

pro-Kadhafi auront repris le contrôle du pays entier d'ici 48heures.  

https://www.youtube.com/watch?v=1P2Ba4ShK3Y 

Sarkozy mêlé à un trafic de cocaïne... 

La justice s'intéresse à trois voyages en jet privé effectués par Nicolas Sarkozy entre décembre 2012 et 

février 2013, facturés à Lov Group, la société de son ami Stéphane Courbit, et découverts à la faveur d'une 

enquête sur un trafic de stupéfiants. Début juillet, la juge d'instruction marseillaise Christine Saunier-

Ruellan a demandé une expertise sur ces trois vols, après la saisie de factures au nom de Stéphane 

Courbit dans le cadre d'une enquête sur un trafic de stupéfiants entre la République dominicaine et la 

France, mis au jour en mars 2013 avec la saisie de 700 kilos de cocaïne, à bord d'un avion en partance 

pour la France. 

https://www.youtube.com/watch?v=JgyU4pRyYyQ 
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LA FRANCE A LA TETE D'UN 

SCANDALE INTERNATIONAL ? 
https://sentinellecitoyenne.fr/category/politique/ 

Les Français ont fourni la conception, l’ingénierie et l’architecture du site Wuhan P4. Le 
Dr Shi (qui dirigeait le programme sur les coronavirus) est diplômé d’une école 
française. Elle et Yuan Zhiming, (directeur de l’installation P4), ont également reçu les 
plus hautes médailles civiles de France. 

 
Selon nos informations, les élites chinoises comme l’ ancien chef du Parti communiste chinois, Jiang 
Zemin, sont impliquées dans les recherches qui seraient liées à la catastrophe du coronavirus. Aussi, le 
nom du milliardaire George Soros circule dans les services du renseignement Américain. D’après les 
premiers éléments de l’enquête, la Fondation Gates, le Dr Fauci et la société française Sanofi Pasteur 
seraient eux aussi impliqués. 
De nombreux fabricants de vaccins ont déplacé peu avant la crise du Coronavirus, leurs opérations en 
Chine et ces sociétés ont été citées dans les études du laboratoire de Wuhan pour le développement de 
vaccins contre le virus et le sont toujours. 
Le président Trump a demandé des informations selon lesquelles l’administration Obama avait donné au 
laboratoire de Wuhan où le coronavirus pouvait provenir d’une subvention de 3,7 millions de dollars.Le 
docteur chinois Shi Zhengli faisait partie d'une équipe qui travaillait sur un projet de coronavirus 
conjointement avec des médecins américains en 2014 avant qu'il ne soit fermé par le DHS pour être trop 
risqué. Après l'arrêt du projet de recherche américain, le Dr Shi a poursuivi ses recherches sur les 
coronaviru s à Wuhan, en Chine. 
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Doctorante à la faculté des sciences 
de Montpellier (34), elle reçoit son 
diplôme de fin d’études en 2000 et 
repart pour Wuhan où elle est devenue 
l’une des scientifiques les plus en vue, 
notamment grâce à ses travaux sur les 
chauve-souris et ses recherches 
déterminantes sur l’épidémie 
du SRAS en 2002 et 2003. 
Dix-huit ans plus tard, elle occupe de 
nouveau le devant de la scène, lorsque 
de mystérieux cas de pneumonie 
apparaissent à Wuhan… (Source : 
Actu.fr) 
Le milliardaire Alain Mérieux, proche 
d'Emmanuel Macron investisseur du 
laboratoire de Wuhan 
Proche de Gérard Collomb, Alain 
Mérieux  Le fondateur de la société 
bioMérieux avait rencontré Emmanuel 
Macron losqu’il n’était encore que 
ministre de l’économie avant de lui 
apporté son soutien lors des élections 
présidentielles de 2017.  

Le milliardaire 
Alain Mérieux, 
proche 
d'Emmanuel 
Macron 
investisseur 
du laboratoire 
de Wuhan 
Proche de Gérard Collomb, Alain 
Mérieux  Le fondateur de la société 
bioMérieux avait rencontré 
Emmanuel Macron losqu’il n’était 
encore que ministre de l’économie 
avant de lui apporté son soutien lors 
des élections présidentielles de 
2017.  
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Affaire Benalla: «Qu’ils viennent me chercher !» lance Macron, l’opposition s’indigne 
https://www.youtube.com/watch?v=6_92C4gN_b8 

CORONAPUZZLE 
https://www.youtube.com/watch?v=D63drGXYByY&feature=emb_logo 

Macron...son pacte mondial...et les vaccins...Bill Gates!!! 
24/04/2020 

https://www.youtube.com/watch?v=40cvcSSm9n8&feature=youtu.be 

On va pas le laisser faire!!!!le 24/04/2020 au palais de l’Elysée.  

Abonnez vous à ma chaîne YouTube https://www.youtube.com/channel/UCvBC... 

Complot Covid-19 : Voici la preuve que Macron veut nous pucer (et pire encore) 
https://www.youtube.com/watch?v=R--ajbBctyM 

 

Complot Covid-19 : Voici la preuve que Macron  
veut nous pucer (et pire encore)  

https://www.youtube.com/watch?v=R--ajbBctyM 

  24 AVRIL 2020 – Conférence Elysée  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=6_92C4gN_b8
https://www.youtube.com/watch?v=D63drGXYByY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=40cvcSSm9n8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCvBCZbyrHSHsUlZLVNdR2XA
https://www.youtube.com/watch?v=R--ajbBctyM
https://www.youtube.com/watch?v=R--ajbBctyM


 

Thierry Bécourt - http://www.ameetconscience.sitew.fr/ 
 

81 

Complot Covid-19 : Voici la preuve que Macron veut nous pucer 
(et pire encore) 

A voir en entier, c'est très grave ! 

https://www.youtube.com/watch?v=R--ajbBctyM 

 

 

 

PROCÉDURE DE L'ARTICLE 68 DE DESTITUTION DE MONSIEUR MACRON ET DE TOUS LES 

MINISTRES 
https://www.mesopinions.com/petition/politique/procedure-article-68-destitution-monsieur-

macron/53652/soutenir#main-block 
 

L'histoire secrète de Brigitte Macron - C à Vous - 13/06/2018 
https://www.youtube.com/watch?v=dw-1cdNpaJg&feature=youtu.be 

 

COVID-19 : LA MACRONIE BIENTÔT DEVANT LES TRIBUNAUX ? 

https://www.youtube.com/watch?v=4emxi1vGt5o 

https://plaintecovid.fr/ 
Faut-il, demain, conduire l’exécutif français actuel, c’est-à-dire la Macronie et si possible Emmanuel Macron lui-même devant les tribunaux… pour 

tous ces scandales qui rendent encore plus insupportable la crise sanitaire dans laquelle nous sommes plongés ? La question peut paraître 

précipitée, alors que l’épidémie de COVID-19 tue au quotidien des centaines de Français. Mais c’est une des rares interrogations qui nous 

permettent, aujourd’hui, de nous transporter dans “le monde d’après” et d’envisager de manière pratique nécessaires combats dont il sera fait. Car 

il est désormais évident qu’ils ont menti, menti et menti. « Quand j’ai quitté le ministère, assure-t-elle, je pleurais parce que je savais que la vague 

du tsunami était devant nous. Je suis partie en sachant que les élections n’auraient pas lieu (...) On aurait dû tout arrêter, c’était une mascarade ». 

Ce sont les spectaculaires aveux d’Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé, faits le 16 mars dernier devant une journaliste du Monde, qui ont 

fait germer dans l’esprit de très nombreux Français l’idée d’une ou de plusieurs poursuites judiciaires contre les irresponsables de la République. 

Dans cette émission, nous donnons la parole à trois personnes impliquées dans ce processus visant à obliger l’exécutif à rendre des comptes. 

Bruno Gaccio, producteur, scénariste, humoriste et ami du Média TV, qui porte le site plainte plaintecovid.fr, lequel permet à un maximum de 

citoyens de saisir la justice pour obtenir des explications. Jean-Baptiste Souffron, avocat de l’association Corona Victimes, qui envisage de porter 

plusieurs types de plainte dans le cadre d’actions collectives. Loïc Roldan, de la CGT Commerce et Services, qui a décidé de lancer une plainte 

devant la Cour de justice de la République contre la ministre du Travail Muriel Pénicaud, et une plainte devant la justice “normale” contre Alexandre 

Bompard, patron du groupe Carrefour. 

 

 
"Le Canard enchaîné", 22 avril 2020 © H. L. 
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Selon le Canard Enchaîné, Emmanuel Macron et Edouard Philippe auraient limité l’accès à la réanimation des « personnes 

fragiles ». Une scandaleuse révélation reprise par deux quotidiens  en ligne ce jeudi 23 avril 2020 qui accuse gravement le 

gouvernement qui fait face à une épidémie inédite. 

Le journal satirique, Le Canard Enchaîné de ce mercredi ouvre son nouveau numéro sur une nouvelle polémique autour des 

nombreuses mesures décidées par le gouvernement français en pleine pandémie de coronavirus. 

Une circulaire ministérielle du 19 mars «suggérait de limiter fortement l’admission en réanimation des personnes les plus 

fragiles», par souci d’éviter l’acharnement thérapeutique et le manque de lits pour les plus jeunes, peut-on lire dans les 

colonnes de l’hebdomadaire. Et chiffre à l’appui on observait qu’en quelques jours, note Europe Israël News : Les patients de 

plus de 75 ans en réanimation sont passés de 19% à 7% et ceux de plus de 80 ans de 9% à 2%. 

Tu as plus de 75 ans, tu n'as qu'à crever, voilà la politique Macron 

RETRANSMETTEZ A TOUS VOS CONTACTS 

ALERTEZ VOS DEPUTES et SENATEURS, demandez la démission de ce gouvernement. 

Censure et Silence sur toutes les chaînes de télé. 

Directive du 19 mars, organisation d'un génocide pour les plus de 75 ans 

Des milliers de personnes sacrifiées, à part le Canard Enchainé, silence dans les médias radios télé.Voilà la politique Macron, 

dans le but de faire des économies. 

Silence dans les médias télé, BFM, CNEWS, TF1, France 2, personne n'en parle. 

Qui retournera voter pour Macron aux prochaines élections ? 

Imaginez un autre Président de la république comme Nicolas Sarkozy ayant fait la même chose, il serait limogé et contraint de 

s'expliquer devant la justice. 

France 2020: On ne soigne plus les personnes âgées et fragiles ! 

https://www.youtube.com/watch?v=2jypI2a8fQ8 

 

Un rapport accablant pour l’Ordre des médecins 
27 avril 2020 

https://infodujour.fr/societe/justice/33958-le-rapport-qui-accable-lordre-des-medecins 

Passé quasiment inaperçu lors de sa publication, en décembre 2019, sans doute en raison du 

chaos lié à la réforme des retraites, le rapport des magistrats de la juridiction financière dévoile le 

côté sombre de l’instance professionnelle des médecins. 

 

«Euthanasie ?» Non: «Euthanasie !» 
26 AVR. 2020 - PAR DOMINIQUE VIDAL 

https://blogs.mediapart.fr/dominique-vidal/blog/260420/euthanasie-non-euthanasie 

 Dans son édition du 22 avril, le «Canard Enchaîné» révèle une information gravissime: une circulaire aurait appelé 

le 19 mars les hôpitaux à limiter l'accès des personnes «fragiles» à la réanimation. Avec les conséquences qu'on 

imagine. 

Il y a quinze jours, dans ce même blog, sous le titre « Euthanasie ? », j’écrivais : « Selon des informations 

convergentes, dans un certain nombre d'hôpitaux, on pratique un choix parmi les malades, les plus gravement atteints, 

souvent les plus âgés, étant abandonnés à leur sort au profit des plus jeunes, jugés plus aptes à surmonter la maladie. 

Sans parler de la mort solitaire de milliers de pensionnaires des EHPAD. Je ne dois pas être le seul à qui cette 

méthode, même “justifiée” par l'urgence et l'insuffisance des moyens, rappelle de terribles souvenirs ». 

Après avoir rappelé le génocide nazi des handicapés et malades mentaux en 1939-1941, j’ajoutais : « Comparaison 

n'est évidemment pas raison. Mais je veux mettre en garde contre ce que d'aucuns appellent déjà le “tri” comme s'il 

s'agissait d'une démarche normale. Non, elle n'est pas normale ! Outre les poursuites auxquelles s'exposent ceux qui 

les mettent en œuvre, ces pratiques, quelle qu'en soit l'explication conjoncturelle, nous replongent dans l'horreur. 

Certes, aucun des médecins français en cause ne partage l'idéologie darwiniste de l'élimination des “bouches inutiles”. 

Mais l'euthanasie reste l'euthanasie. » (Je ne pensais évidemment pas au choix volontaire que chacun de nous doit 

avoir le droit de faire.) 

Avec l’enquête publiée par La Canard enchaîné mercredi dernier, il faut, hélas, retirer le point d’interrogation et le 

remplacer par un point d’exclamation : non plus « Euthanasie ? », mais « Euthanasie ! » Car les morts que je 

dénonçais ne seraient plus seulement le résultat des choix terribles auxquels ont dû se résoudre des médecins débordés 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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par l’afflux de personnes âgées gravement atteintes par le Covid-19 et démunis des moyens nécessaires pour toutes les 

intuber et les ventiler, mais la conséquence d'UNE CIRCULAIRE VENUE D’EN HAUT ! 

Selon notre confrère, cette circulaire du 19 mars aurait limité l’accès à la réanimation des « personnes fragiles ». Et, en 

quelques jours, les patients de plus 75 ans en réanimation seraient passés de 19 % à 7 %, et ceux de plus de 80 ans de 

9 % à 2 %. Jugez-en grâce au fac-similé de cet article : 

Le président de la République, son Premier ministre, son ministre de la Santé et le Directeur général de celle-ci 

doivent répondre à trois questions simples : 

• Cette circulaire existe-t-elle ? 

• Qui l’a signée ? 

• De combien de personnes « fragiles » a-t-elle entraîné la mort ? 

J'ajoute une question destinée à mes consœurs et confrères journalistes : pourquoi la plupart des médias n'ont-ils pas - 

quitte à la contester - relayé cette information ? 

Selon les réponses apportées par les autorités, il convient que le Parlement constitue SANS ATTENDRE une 

commission d’enquête, dont les résultats devront éventuellement déboucher sur un procès, s’il le faut devant la Cour 

de justice de la République. 

Lorsque nous avons publié, grâce à Mediapart, notre « Manifeste des vieilles et vieux réfractaires », signé par des 

centaines de personnes, certains nous ont reproché d’« exagérer ». Nous n’imaginions pas que nos formules choc 

refléteraient la réalité tragique de plusieurs milliers de morts sur ordonnance… d’État. 

Après l’hécatombe, involontaire, de la canicule de 2003, voici celle, partiellement volontaire, de l’épidémie de 2020. 

Les responsables de ces morts provoquées en masse doivent être punis pour que plus jamais un pouvoir politique 

débordé, impuissant et irresponsable ne puisse recourir à des moyens aussi barbares. 

Faut-il le rappeler ? "Tu ne tueras pas", affirme le sixième Commandement. 

Dominique Vidal. 

 

Appel de Nicolas Dupond Aignan du 22 avril 2020 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2479800269016914&id=90458392990 
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FETE SATANIQUE AU LOUVRE POUR LA PRESIDENCE DE 
MACRON LE FRANC MACON ?!?! PREUVES ET DEBAT 

https://www.youtube.com/watch?v=8veB648VpX0 
 

La loi urgence coronavirus a été votée : supprimant certains acquis sociaux (congés payés, ...) 

https://www.marianne.net/societe/c-est-confirme-la-loi-urgence-coronavirus-va-revenir-sur-les-droits-aux-

conges-les-35-

heures?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR3xjD6IKXZaYw1kX

blHjNXJCGSDavrkygfE_jSTLn2BEzGm-2xX9AA4DBE#Echobox=1584708481  

Pareil :  

https://www.marianne.net/politique/conges-35-heures-licenciements-la-loi-d-adaptation-au-

coronavirus-va-nous-faire-basculer  
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UNE EX-DEPUTÉE LREM RÉVÈLE LES DESSOUS DE LA MACRONIE 
https://www.youtube.com/watch?v=iYH097yQqOg 

27 avril 2020 

Denis Robert reçoit Frédérique Dumas, députée des Hauts-de-Seine et ex-membre du groupe parlementaire LaREM. A 

travers cet entretien, l'ex-députée LREM nous dévoile les dessous effrayants de la macronie. En expliquant, dès septembre 

2018, que le gouvernement d’Emmanuel Macron était le Titanic, l’ex-productrice a été une des premières à rompre 

violemment avec la macronie. Proche de François Bayrou, elle avait pourtant participé en première ligne à la campagne des 

Présidentielles. Du leader de la REM, elle dit qu’elle a cru en lui car il brisait les codes. Mais, très vite, la critique devient 

acerbe et désespérée. Il n’écoute personne, fait semblant de prendre les avis, mais réfléchit selon un logiciel qui lui est 

propre et auquel personne – sauf peut-être Brigitte son épouse- n’a accès. Cet algorithme, ajoute-t-elle, l’a éloigné des 

préoccupations du peuple. Elle cite l’exemple du premier tour des élections municipales où, alertée par des proches, 

médecins inquiets de la pandémie alors quasi avérée, elle lui a envoyé plusieurs messages le suppliant d’y renoncer. Elle 

était persuadée qu’il allait repousser ce premier tour en raison des risques mortels qu’il faisait prendre aux Français. Il a  

finalement renoncé, par calcul politique, parce qu’il craignait de ne pas être compris après le 49/3 et à cause des mauvais 

sondages. Le regard portée par cette femme bien intentionnée au départ sur le projet macronien est d’autant plus dur qu’elle 

n’a plus grand chose à perdre ou à gagner. Elle montre à quel point la tête d’épingle qui dirige ce paysavec le Président – 

trois hommes Edouard Philippe et son directeur de cabinet Benoit Ribadeau-Dumas ainsi qu’Alexis Kohler, le secrétaire 

général de l’Elysée- semble déconnectée du reste du pays. Elle porte un jugement tranché mais argumenté sur l’insensibilité 

pathologique d’Emmanuel Macron. « Il n’écoute que lui-même » conclue-t-elle. 

L'Union européenne a totalement trahi la belle idée européenne ! 

Par Nicolas Dupont Aignan. 

"Mondialisation déloyale et anti-écologique, destruction des services publics, immigration massive, 

mépris des référendums... L'Union européenne a totalement trahi la belle idée européenne ! Avec 

Debout La France, nous voulons une Europe des Nations libres et des coopérations !" 

https://www.youtube.com/watch?v=odPFWs-JD8g 

LE PLUS GRAND ENNEMI DE L'EUROPE : L'UNION EUROPÉENNE.  Par PHILIPPE DE VILLIERS. 

PLAIDOYER SUR LE MENSONGE EUROPÉEN. 

https://vol370.blogspot.com/2020/02/0103-le-plus-grand-ennemi-de-leurope.html 

MACRON ET L'EUROPE - LE FOSSOYEUR DE LA FRANCE. L'ARNAQUE DE L'EUROPE. LA 

GUERRE POUR PILLER NOS PAYS. 

https://vol370.blogspot.com/2017/05/1705-macron-et-leurope-le-fossoyeur-de.html 

Voyez le projet que "Macron" avait prévu pour l'Ile de la Cité, sous notre nez. 

https://vol370.blogspot.com/2019/04/2004-ndp-de-notre-dame-tombe-pic-pour.html 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=iYH097yQqOg
https://www.youtube.com/watch?v=odPFWs-JD8g
https://canalisations-marie.blogspot.com/2020/02/0103-le-plus-grand-ennemi-de-leurope.html
https://vol370.blogspot.com/2017/05/1705-macron-et-leurope-le-fossoyeur-de.html
https://vol370.blogspot.com/2019/04/2004-ndp-de-notre-dame-tombe-pic-pour.html
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https://exoportail.com/macronleaks-les-emails-divulgues-par-wikileaks-confirme-que-le-mensonge-sur-la-hausse-

des-taxes-des-carburants-etait-prepare-depuis-

2016/?fbclid=IwAR0mgMVSrxVQAWaJmgoX0XMu5Cru1somQNmw8XH6xj4ppdi-D2f2NgaS2gk 

ACCABLANTS POUR LA MACRONIE 

https://www.facebook.com/lellygijabetLIVE/videos/vb.369038243686238/241071487110504/?type=2&theater 

 
Sur base de documents WikiLeaks accablants pour la MACRONIE , entre compte de campagne douteux , 

salaires exorbitants, achat de drogue et bien d'autres pour finir avec un vote très « démocratique » une mine 

d'informations pour connaître les dessous de «en marche » 

Source vidéo : Artémias collège 

https://youtu.be/XIKpfMv97qc 

https://exoportail.com/macronleaks-les-emails-divulgues-pa…/ 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://exoportail.com/macronleaks-les-emails-divulgues-par-wikileaks-confirme-que-le-mensonge-sur-la-hausse-des-taxes-des-carburants-etait-prepare-depuis-2016/?fbclid=IwAR0mgMVSrxVQAWaJmgoX0XMu5Cru1somQNmw8XH6xj4ppdi-D2f2NgaS2gk
https://exoportail.com/macronleaks-les-emails-divulgues-par-wikileaks-confirme-que-le-mensonge-sur-la-hausse-des-taxes-des-carburants-etait-prepare-depuis-2016/?fbclid=IwAR0mgMVSrxVQAWaJmgoX0XMu5Cru1somQNmw8XH6xj4ppdi-D2f2NgaS2gk
https://exoportail.com/macronleaks-les-emails-divulgues-par-wikileaks-confirme-que-le-mensonge-sur-la-hausse-des-taxes-des-carburants-etait-prepare-depuis-2016/?fbclid=IwAR0mgMVSrxVQAWaJmgoX0XMu5Cru1somQNmw8XH6xj4ppdi-D2f2NgaS2gk
https://www.facebook.com/lellygijabetLIVE/videos/vb.369038243686238/241071487110504/?type=2&theater
https://youtu.be/XIKpfMv97qc?fbclid=IwAR1Nzmx1MHdgjh4kihn_Ipn-dLVrDAEiOkcACWtCYlyabK4zHeRB6GWQqoE
https://exoportail.com/macronleaks-les-emails-divulgues-par-wikileaks-confirme-que-le-mensonge-sur-la-hausse-des-taxes-des-carburants-etait-prepare-depuis-2016/?fbclid=IwAR32GHdlyviLWinlHMHXmUFHQ4-bdvZrY8pBdRr1vfcfBbVO5gBWNz_3S9g
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 Affaire Fillon code ‘martyre’ 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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L’équipe de Macron avait évoqué les différents mensonges qu’il était envisageable de fourguer aux Français, et 

ceci dès novembre 2016, pour leur vendre la hausse des taxes sur l’essence. Elle était en réalité destinée à 

compenser la baisse des charges sociales pesant sur les entreprises. 
  
( Note ExoPortail : C’est toujours très intéressant de voir comment sont prises les décisions, à fortiori mensongères, 
affectant directement la population et les «brainstorming» pour trouver quels prétextes va être choisi pour faire «gober 
la pilule». En espérant que ce scandale va encore plus affaiblir Bébé Rothschild ) 

«Dès le début, la taxe carbone a été conçue pour compenser l’allégement des cotisations patronales. L’entourloupe 

que les gilets jaunes ont intuitivement devinée était accessible à tous sur les #Macronleaks», écrit WikiLeaks dans 

un tweet. 
Dès le début, la taxe carbone a été conçue pour compenser l'allégement des cotisations patronales. L'entourloupe 

que les gilets jaunes ont intuitivement deviné était accessible à tous sur les #Macronleaks. 

https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/50207 … 

Dans un email du 5 novembre 2016  dont le sujet est «fiscalité écologique», on peut lire que la fiscalité énergétique 

est destinée à compenser la baisse des cotisations patronales – une belle arnaque en quelque sorte, qui consiste 

à reprendre d’une main ce qu’on a donné de l’autre. En effet si l’Etat ne réduit pas son propre train de vie (et pas 

en baissant le montant redistribué aux citoyens), tout «cadeau» doit être repris ailleurs. C’est un vrai miroir aux 

alouettes. Le même que les promesses que Macron vient de faire aux Gilets jaunes. Et cela, ces derniers l’ont bien 

compris ! 

Dans l’email, il est aussi écrit noir sur blanc : 

la question est ouverte de savoir si l’on affectera intégralement le rendement de la fiscalité écologique au 

financement des exonérations sociales ou s’il faut en réserver une partie à une compensation «ménages» 
  
Dans un mail rédigé par un autre énarque au français tout aussi indigeste, Laurent Martel, en charge de la fiscalité pour 
l’Elysée et Matignon, évoque d’autres taxes possibles, avec une indifférence et un mépris pour la situation précaire des 
Français concernés qui fait froid dans le dos : 

• « électricité (avec une CSPE récemment réformée et déjà orientée à la hausse – investissements, énergies 
renouvelables), 

• détention des véhicules particuliers (qui voudrait restaurer la vignette ?), 

• activités polluantes (engrais, émissions atmosphériques, 

• fluides frigorigènes, 

• pollution des eaux, 

• prélèvements d’eau, 

• production de déchets… » 
Dans leurs échanges, le mot « augmentation », probablement trop honteux à regarder en face pour ces hypocrites, est 
remplacé par « convergence ». Une bien triste langue de bois. 

• Le même Martel écrit sans aucun état d’âme que les différentes augmentations (taxe carbone + hausse des 
taxes sur l’essence) sont « un peu salées » : 

« …la convergence [augmentation] totale … est un peu salée, il est vrai, lorsqu’elle s’additionne à la montée de la 
composante carbone. » 

• Dans une autre réponse, Martel évoque des alternatives « si on n’a pas le cran » de mettre en place toutes 
les hausses de taxe. 

« Le 1,5 Md€ est un sous-ensemble du 7 Md€, une « petite » convergence [augmentation] dont on pourrait se contenter 
si l’on n’avait [pas] le cran de faire une convergence [augmentation] complète. » 
Plus loin il précise que « la convergence [augmentation] complète gazole/essence rapporte environ 7 Md€ » 
  

Alexis Kohler (secrétaire général de l’Elysée, et auparavant collaborateur de Macron à Bercy puis l’un des 
responsables de sa campagne.) lui répond : 

« C’est clair sur le second point : le financement d’une baisse de cotisations patronales par une hausse de la 

fiscalité diesel ». 
Source partielle : https://www.dreuz.info/2018/12/26/explosif-les-gilets-jaunes-avaient-raison-wikileaks-sort-un-
macronleaks-la-hausse-des-carburants-nest-pas-pour-le-rechauffement/  
Source Wikileaks : https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/50207  

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://twitter.com/hashtag/Macronleaks?src=hash
https://t.co/Cp5XHYWHF3
https://www.dreuz.info/2018/12/26/explosif-les-gilets-jaunes-avaient-raison-wikileaks-sort-un-macronleaks-la-hausse-des-carburants-nest-pas-pour-le-rechauffement/
https://www.dreuz.info/2018/12/26/explosif-les-gilets-jaunes-avaient-raison-wikileaks-sort-un-macronleaks-la-hausse-des-carburants-nest-pas-pour-le-rechauffement/
https://wikileaks.org/macron-emails/emailid/50207
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08/05 - MACRON EST-IL FOU ?  

OU L'A T-IL TOUJOURS ÉTÉ.  

CHOISI POUR CETTE RAISON ?  

ET SI UN ROI LE DÉTRÔNAIT.  

UN ROI SOUTIENT DES GILETS 

JAUNES.  

 

 

 

Son coiffeur est confiné, il a la touffe!!! 

Un P'tit coup de bourbon. 2 sens à ce mot* 

Macron doit prendre du bourbon avant ses discours, ou de la cocaïne… 

https://www.youtube.com/watch?v=pJ30ZkU0ZgA 

Ça n'est plus la voire royale dont parlait De Gaule au Québec, celle empruntée par Louis XV, mais 

l'autoroute Royale ! L'état voyou nous donnent des arguments en masse contre eux. Un suicide. Ils en 

ont assez. 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=pJ30ZkU0ZgA
https://1.bp.blogspot.com/-dja1NauGa-Y/XrVisqgSIGI/AAAAAAABaRU/nq19H4dTDHMoUMAUamMd-C3THOEdaOc1gCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Courte VIDÉO. Pour Macron, l’été doit être «apprenant et culturel» 

L'été sera chaud pour lui et les siens. Ils veulent nous interdire les plages. Il vont le 

regretter. 

http://www.leparisien.fr/video/video-pour-macron-l-ete-doit-etre-apprenant-et-culturel-07-05-2020-

8312319.php 

-------------------------------------------------- 

Bourbon boisson ou famille royale ? 

- Le bourbon est un whisky américain fabriqué à partir d'au moins 51 % de maïs, le reste étant 

généralement du seigle ou du blé. Il doit être distillé à moins de 80 % (vol. d'alcool). Il est vieilli en 

fûts de chêne neufs noircis à la fumée (le vieillissement est facultatif pour l'appellation "bourbon", 

mais un vieillissement de deux ans minimum est requis pour l'appellation "straight bourbon"). Il ne 

doit pas non plus subir de coloration ou d'altération de son goût entre la distillation et l'embouteillage. 

De l'eau peut être ajoutée pour ajuster le volume d'alcool entre 40 et 50 % à l'embouteillage. 

 

La famille royale dans un article à ce jour. 

 

La France laisse entrer Huawei sur son territoire avec une usine d’équipements pour la 5G 

– une première mondiale 
2 MOIS PAR EPOCH TIMES AVEC AFP 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=r68CBd5Yq_k
http://www.leparisien.fr/video/video-pour-macron-l-ete-doit-etre-apprenant-et-culturel-07-05-2020-8312319.php
http://www.leparisien.fr/video/video-pour-macron-l-ete-doit-etre-apprenant-et-culturel-07-05-2020-8312319.php
https://fr.theepochtimes.com/huawei-va-installer-en-france-une-usine-dequipements-pour-la-5g-1263119.html
https://fr.theepochtimes.com/huawei-va-installer-en-france-une-usine-dequipements-pour-la-5g-1263119.html
https://fr.theepochtimes.com/author/epoch-times-avec-afp
https://1.bp.blogspot.com/-2XH-7Ls2bc4/XrVwjtb3b5I/AAAAAAABaRk/H4E2RzZJVckqyC_TaKj2F63ek9LcvRpfQCLcBGAsYHQ/s1600/A1.jpg
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Qui se cache derrière les Instituts Confucius dont Emmanuel Macron veut faire la promotion en France? 

2 MOIS PAR LUDOVIC GENIN 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.theepochtimes.com/qui-se-cache-derriere-les-instituts-confucius-dont-emmanuel-macron-veut-faire-la-promotion-en-france-942189.html
https://fr.theepochtimes.com/author/ludovic-genin
https://fr.theepochtimes.com/qui-se-cache-derriere-les-instituts-confucius-dont-emmanuel-macron-veut-faire-la-promotion-en-france-942189.html
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TRUMP À MACRON :  

« POURQUOI NE QUITTEZ-VOUS PAS L’UE ? »  

30 juin 2018 

 

 

Trump dans le rôle du chat et Macron, la souris 

 

Bien joué Donald ! Il l'a vraiment dit. 

Le président américain aurait fait miroiter à son homologue français un accord commercial plus 

avantageux s’il sortait de l’Union européenne. 

C’est un épisode jusque-là méconnu de la visite présidentielle d’Emmanuel Macron à Washington, en 

avril dernier. Le Washington Post rapporte que Donald Trump aurait demandé à cette occasion au 

président français : « Pourquoi ne quittez-vous pas l’Union européenne ? » 

La Maison blanche n’a pas souhaité faire de commentaires mais n’a pas « contesté » l’épisode, selon le 

journal américain. le Washington Post ajoute que Trump aurait promis à son homologue français de 

signer un accord commercial bilatéral en échange de la sortie de la France de l’UE. Une façon de faire 

miroiter à Emmanuel Macron des conditions plus favorables que pour le reste de l’Europe, avec qui 

Trump est entré en guerre commerciale depuis sa décision de taxer l’acier et aluminium européens. 

Macron face aux « oukases » de Trump 

Le « deal » a peu de chances de se concrétiser car Emmanuel Macron est très attaché à l’Union 

européenne, comme il l’a rappelé ce vendredi au Conseil européen de Bruxelles en affirmant que 

l’Europe était unie face aux « oukases » de Donald Trump. 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://www.leparisien.fr/politique/emmanuel-macron-est-aux-etats-unis-pour-une-visite-d-etat-a-l-invitation-de-donald-trump-23-04-2018-7680282.php
https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/trump-is-trying-to-destabilize-the-european-union/2018/06/28/729cb066-7b10-11e8-aeee-4d04c8ac6158_story.html?noredirect=on&utm_term=.8c92b14d3e1b
http://www.leparisien.fr/international/apres-des-taxes-us-illegales-la-france-promet-une-riposte-face-a-trump-01-06-2018-7747299.php
https://3.bp.blogspot.com/-1opoNQH22LU/WzZMUE6WorI/AAAAAAABBjQ/j31HZK-cYYMrsgI9g2-0CKWlf54u9iz9QCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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LA FACE CACHÉE DU SYSTÈME MACRON - MARC ENDEWELD 
https://www.youtube.com/watch?v=-FGHlHiFq8Y&t=2807s 

13 mai 2019 

Denis Robert a reçu Marc Endeweld, qui vient de publier "Le Grand Manipulateur : les réseaux secrets de Macron". 

 

 

 

ETAT D’URGENCE…  

MACRON & LA DICTATURE FRANCAISE EN PLACE  2017 

https://www.artemisia-college.info/  

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

https://www.youtube.com/watch?v=Wn72T4dTFho 

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

 

 

https://blogs.mediapart.fr/francois-geze/blog/110617/macron-et-l-etat-d-urgence-se-mobiliser-contre-le-retour-

des-lois-scelerates  

Face aux potentielles dérives liberticides du projet de loi antiterroriste de Macron, visant à pérenniser l’état 

d’urgence, face aux éditocrates délirants qui soutiennent ce projet aussi dangereux qu’inefficace, il faut entendre 

les juristes, les ONG et les historiens qui s’engagent pour la préservation de l’état de droit et contre le retour de 

«lois scélérates» comme celles de 1893-1894. 

 

http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/etat-d-urgence/20170607.OBS0393/l-etat-d-urgence-bientot-integre-au-

droit-commun.html 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=-FGHlHiFq8Y&t=2807s
https://www.artemisia-college.info/
https://www.youtube.com/watch?v=NM_dF_OustA
https://www.youtube.com/watch?v=Wn72T4dTFho
https://www.youtube.com/watch?v=YYs_pdAr_bM
https://blogs.mediapart.fr/francois-geze/blog/110617/macron-et-l-etat-d-urgence-se-mobiliser-contre-le-retour-des-lois-scelerates
https://blogs.mediapart.fr/francois-geze/blog/110617/macron-et-l-etat-d-urgence-se-mobiliser-contre-le-retour-des-lois-scelerates
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/etat-d-urgence/20170607.OBS0393/l-etat-d-urgence-bientot-integre-au-droit-commun.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/societe/etat-d-urgence/20170607.OBS0393/l-etat-d-urgence-bientot-integre-au-droit-commun.html
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LE VOCABULAIRE DU PRÉSIDENT MACRON.   

LE WEB S’AFFOLE.  

UNE NOUVELLE CARTE DE FRANCE.  
 

 

 

 

Avec Hollande, c'était les sans dents. Sarkozy : "Dégage". Macron veut tout faire mieux que les autres 

et se lâche ! 

Nadine Morano, députée européenne, a partagé sur Twitter une carte de France des citoyens se 

sentant humiliés par les discours d’Emmanuel Macron après que le locataire de l’Elysée a traité les 

Bretons de «mafia» en présence du Pape François au Vatican. Les internautes se sont empressés de 

commenter cette publication. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://4.bp.blogspot.com/-wVeLuIlEJYc/WzZP4Dnh8QI/AAAAAAABBjc/PAiRf9lV0oMoex2OoPheiDFHxMHrFfdGACLcBGAs/s1600/A1.jpg
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«La carte de France du vocabulaire désobligeant» d'Emmanuel Macron a été partagée sur Twitter par 

une opposante de toujours, la députée européenne Nadine Morano après que le Président français s'est 

permis une blague qui a agité la communauté bretonne, qualifiée par M. Macron de «mafia française». 

La carte de France du vocabulaire désobligeant du Président Macron, en prochaine édition la carte 

d’Europe de sa vulgarité ... la Lèpre, le cynisme des italiens etc etc ... 

Piqués au vif, de nombreux internautes ont commenté cette publication, fustigeant le non-respect du 

Président français envers son peuple. 

Les commentaires ici : 

s'il n'aime pas la France , et les Français à ce point qu'il parte loin avec son boys bande, je sais pas 

moi en Afrique,et dans un pays musulman radical ;comment peut-on trahir le peuple à ce point. 

https://fr.sputniknews.com/france/201806281036983619-macron-france-internautes/ 

Comment peut-on accepter que ce président reste à la tête de la France. Que font les généraux 

Piquemal, De Villers, Tauzin...... On les a assez payé pour nous défendre, nous le peuple. Nous 

sommes en guerre !!!!!!! 

  

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://fr.sputniknews.com/tags/person_Emmanuel_Macron/
https://fr.sputniknews.com/france/201806281036983619-macron-france-internautes/
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Le Scandale Macron et ses alliés pédophiles. Derrière Macron, le 
"Lobby Gay" paravent de la mafia pédocriminelle des Rothschild 

https://pedopolis.com/category/theme-organisations/institutions-francaises/

https://www.youtube.com/watch?v=3haMMx31yjs 

En quelques semaines, le taux de chômage a explosé à la hausse, l’économie affiche les plus mauvais chiffres de croissance 
depuis 1929 et les États sont en guerre contre le Coronavirus. Macron a annonce que nous étions en guerre. Certains 
analystes considèrent ce tournant comme très dangereux. Nous sommes passés d’une économie libérale à une économie qui 

sera totalement contrôlée par l’État. Est-ce acceptable ? Est-ce efficace ? 

 

UNE INSULTE AU CŒUR DE LA FRANCE"  

QUE CETTE FÊTE DE LA MUSIQUE À L'ÉLYSÉE:  

ESTIME PHILIPPE DE VILLIERS.  

 

 

 

Le Naïf et le manipulateur. Sourire sournois, pas dessous, de la vipère.  

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://pedopolis.com/category/theme-organisations/institutions-francaises/
https://www.youtube.com/watch?v=3haMMx31yjs
https://3.bp.blogspot.com/-wx3G2BguQ30/WzY767FGEtI/AAAAAAABBiY/uC0ziftGLaU85iXIukHcT0A73zOxiVH9QCLcBGAs/s1600/A2.jpg
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Après avoir affiché une proximité sans faille avec le chef de l'Etat depuis de longs mois, le président du 

Mouvement pour la France a exprimé ce dimanche de vives critiques sur la fête de la musique 

organisée le 21 juin dernier par Emmanuel Macron à l'Élysée. 

Macron est un manipulateur. 

http://vol370.blogspot.com/2018/06/2806-la-manipulation-mentale-une-arme.html 

Il a bien endormi De Villiers, même s'il le trouve sympa, un président qui pille la France et insulte les 

français est une ordure que nous devons évincer. 

 

Après plusieurs élus de droite dont Eric Ciotti, Philippe de Villiers a à son tour exprimé son indignation 

ce dimanche au sujet de la fête de la musique organisée par le couple Macron à l'Élysée jeudi 21 juin. 

Le président du Mouvement pour la France, qui n'a cessé de clamer ces derniers mois sa proximité 

avec le chef de l'État, n'a visiblement pas apprécié la tournure de la soirée à laquelle ont participé 

plusieurs grands noms de la scène électro française, estimant même qu'il s'agissait d'une "insulte au 

cœur de la France". "On est loin du Puy du Fou", a-t-il écrit sur Twitter, un peu plus de deux ans après 

la visite d'Emmanuel Macron dans le parc d'attractions vendéen. 

Une prise de position assez inattendue alors que les deux hommes se sont une nouvelle fois affichés 

côte-à-côte le 13 juin dernier lors d'une visite d'Emmanuel Macron en Vendée. Au cours de la 

journée, Philippe de Villiers s'était confié sur "l'amitié" qu'il affirmait avoir tissée avec le jeune 

président. 

"On a noué une amitié qui est au-delà de nos différences, de tous les clivages. Ce n'est pas parce 

qu’on est amis qu’on est alignés (...) mais voilà, on s’entend bien", expliquait-il alors. 

Une enquête réalisée par BFMTV sur l'ascension d'Emmanuel Macron jusqu'à l'Elysée, et diffusée le 29 

avril dernier, témoignait également de la proximité entre les deux responsables politiques. Philippe de 

Villiers y racontait notamment les conseils qu'il avait prodigués au candidat d'En marche un avant la 

présidentielle au sujet des rapports à entretenir avec les journalistes. Mais si les deux hommes 

assurent partager un certain nombre de valeurs communes, il aura visiblement suffit d'une simple 

soirée festive pour attiser leurs divergences. 

 

Emmanuel Macron ? « S’il avait une soirée à perdre, il préférerait la passer avec moi plutôt qu'avec Christophe 

Castaner », fanfaronnait Philippe de Villiers sur BFMTV en avril. Mais il se trouve que le chef de l’Etat aime aussi 

passer ses soirées avec des DJ électro, comme il l’a montré en leur ouvrant les portes de l’Elysée pour la fête de la 

musique, le 21 juin… Et cela, ce n’est pas du tout du goût de Villiers, qui n’a pas digéré la photo d’Emmanuel et 
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Brigitte Macron entourés du DJ Kiddy Smile et de ses danseurs, ainsi que leur démonstration enflammée de voguing 

- mouvement issu de la communauté LGBT noire et latino aux États-Unis - sur le perron du palais présidentiel. « C’est 

une insulte au cœur de la France ! », a rageusement tweeté Philippe de Villiers. 

 

"Des gens qui ont insulté la fonction" 

Un changement de ton de la part du retraité de la politique, qui affichait pourtant ouvertement sa 

proximité avec Emmanuel Macron. Celui-ci lui avait encore rendu visite en Vendée mi-juin. « Je n’ai 

rien contre la fête de la musique, précise Philippe de Villiers. Mais il a installé sur les marches de 

l’Élysée des gens qui ont insulté la fonction. Il a donc perdu sa sacralité ce soir-là. » Rien que ça… Il 

poursuit : « Ce qu’on retient d’un homme politique, c’est moins son action que les symboles. Ce qu’on 

va retenir de Macron, ce n’est pas le budget de la zone euro avec Merkel, c’est la photo de la fête de la 

musique ! » 

 

 

Si l'affaire Pierre Bergé sort, Macron 

est foutu ! Nous sommes dirigés par 

des malades, des satanistes. 

 

 
PIERRE BERGÉ : MORT DE L'INFLUENT HOMME D'AFFAIRES ET "MÉCÈNE" 

FRANÇAIS. 

UNE CRAPULE, COMPAGNON D'YVES ST LAURENT, AMI DE MACRON. LOBBY 

GAY... 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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https://vol370.blogspot.com/2017/09/09-pierre-berge-mort-de-linfluent-homme.html 

 

PIERRE BERGÉ : MORT DE L'INFLUENT HOMME  

D'AFFAIRES ET "MÉCÈNE" FRANÇAIS.   

UNE CRAPULE, COMPAGNON D'YVES ST LAURENT, AMI 

DE MACRON. LOBBY GAY... 

 

Un monstre disparaît. Ils vont tous suivre 

et Macron va se retrouver seul.  

Mort de Pierre Bergé: Macron salue "un passeur sans égal"  

Selon le locataire de l'Elysée, Pierre Bergé était "cet homme occupé de faire naître partout où 

cela était possible la beauté et l'excellence". Comprendre, faire naître partout, le Lobby Gay 

et leur pouvoir. 

----------------------------------- 

Article d'un journal people : 

L'ancien compagnon d'Yves Saint Laurent avait 86 ans. 

L'homme d'affaires et mécène français Pierre Bergé est mort à l'âge de 86 ans le 8 septembre 

dans sa maison de Saint-Rémy-de-Provence, après avoir été hospitalisé au CHU d'Avignon. Il 

venait d'épouser au mois de mars le paysagiste américain Madison Cox, se réjouissant de 

pouvoir officialiser sa relation depuis le vote du mariage pour tous en France. 

"La Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, Paris et la Fondation Jardin Majorelle, 

Marrakech ont l'immense tristesse d'annoncer le décès de leur Président-fondateur Pierre 

Bergé, survenu vendredi 8 septembre 2017 à 05h39, à son domicile à Saint-Rémy-de-

Provence", selon un communiqué transmis à l'AFP. 

Originaire d'Oléron et venu à Paris dans l'idée d'être écrivain ou journaliste, Pierre Bergé est 

devenu un businessman habile à la fortune estimée à 180 millions d'euros. Il aura laissé une 

belle empreinte dans le milieu de la culture. Dans la mode d'abord, lui qui a été 

le compagnon d'Yves Saint Laurent durant cinquante ans jusqu'à la mort du créateur 

en 2008, l'aidant à fonder la maison de couture du même nom. Mais il a également oeuvré en 
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tant que directeur du théâtre de l'Athénée et président de l'Opéra Bastille et il a été nommé 

ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO. 

Personnalité influente qui a pris le contrôle du quotidien Le Monde en 2010 (avec Xavier Niel 

et Matthieu Pigasse), Pierre Bergé a noué des relations étroites avec les politiques, il était 

d'ailleurs considéré comme un soutien important du Parti socialiste. Il avait utilisé son pouvoir 

médiatique afin de sensibiliser l'opinion sur la cause homosexuelle – il a été propriétaire du 

magazine Têtu jusqu'en 2013 – et la lutte contre le sida, cofondant le Sidaction (arnaque)*. 

Son franc-parler lui avait valu de faire l'objet de controverses, notamment sur le Téléthon, 

mais Pierre Bergé est une figure française fascinante dont le parcours a de quoi 

impressionner. 

Que va devenir tout ce qu'il a bâti ? Pierre Bergé avait évoqué avec l'AFP ses projets pour 

l'avenir : "Je connais Madison Cox depuis 40 ans. Il est le vice-président de la Fondation 

Pierre Bergé-Yves Saint Laurent. Il va me succéder. Il est en charge des musées Saint 

Laurent de Paris et Marrakech." 

-------------------------------- 

Soyons plus sérieux ! 

 
 

L'Interview : Pierre Bergé qui a "fait" Yves St Laurent - Stupéfiant ! 

https://www.youtube.com/watch?v=g44OAElTcQo 

de cet article 

http://vol370.blogspot.fr/2017/06/1706-macron-la-vipere-pris-en-flagrant.html 

-------------------------------- 

Article paru dans Marianne : 

Soutien de Bergé = lobby gay = Macron homosexuel, explique sérieusement un 

député de droite 

Pas de fumée sans feu. le député Les Républicains Nicolas Dhuicq  qui dénonce a eu le 

courage de se rendre en Syrie à la rencontre de Bashar El Assad 

https://www.marianne.net/politique/soutien-de-berge-lobby-gay-macron-homosexuel-

explique-serieusement-un-depute-de-droite 

------------------------------- 

On retrouve l'histoire ici : 

16/07/2017 - THÉORIE DU GENRE ET PERVERSION A L'ECOLE UN DOCTEUR EN 

PSYCHOLOGIE ALERTE LES PARENTS.  

http://vol370.blogspot.fr/2017/07/1607-theorie-du-genre-et-perversion.html 
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Hier, Macron a utilisé les restaus du cœur, l'oeuvre de Coluche et le travail de tant de bénévoles pour 

essayer de se refaire une santé politique. 

L'idée des Restaus du cœur lui a été soufflé par l'état qui ne voulait pas s'occuper des pauvres que leur 

politique favorable aux riches mettaient dans la rue. Il pille la France et insulte les français. Un détail 
comparé à ce qui suit : 

  

  

 

 

La Pédophilie "En Marche" avec Macron 
Les parents ne sont pas au courant que l'éducation Nationale 

pervertit nos enfants qui n'osent pas leur en parler. On nous 

retire l'éducation de nos enfants. 

Ici ce musulman est certes aussi sous contrôle avec sa 

"religion" 
 

  

RÉVEILLONS-LES !!! 

1 - https://www.youtube.com/watch?v=b_f0sxmqrik 

2 - https://www.youtube.com/watch?v=mNDAwgVWcdc 

3 - https://www.youtube.com/watch?v=icWhYyofwTE 

4 - https://www.youtube.com/watch?v=G-GGQE02t3c 

* stratégie nationale de santé sexuelle pdf 

http://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/strategie_nationale_sante_sexuelle.pdf 

*La solution n'est pas dans la religion. Beaucoup croient que l'herbe est plus verte ailleurs. La vérité est 

en nous. Dieu est en nous. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Ceux qui se convertissent comme ce monsieur* : 

https://www.marianne.net/societe/ceux-qui-se-convertissent 

  

*Charles POURLIER, né en 1979 et habite ARGENTEUIL. Il était au Collège Claude Monet à MAGNY EN 

VEXIN 

 

Assange: des révélations sur Macron dans les mails de Clinton 

Le fondateur du site WikiLeaks, Julian Assange, a dévoilé au journal russe Izvestia que des emails 

d’Hillary Clinton contenaient des «informations intéressantes» sur l’un des favoris de la présidentielle 

française, Emmanuel Macron. «Tout le monde a été enthousiasmé par nos publications sur les 

candidats», a-t-il souligné. 

https://fr.sputniknews.com/international/201702031029930563-wikileaks-revelations-macron/ 

 

 
LE SCANDALE MACRON, la pédophilie est une question mondiale et cruciale. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=hrsZXNjUk8A 

----------------------- 

Un air de pédophilie autour de Macron comme de tous cette élite pourrie 

Comme une ambiance malsaine autour de Macron.. 

On y retrouve Florent Philippot qui attaque maintenant le FN après y avoir s'être fait un nom 

grâce à eux. 

Certaines photos sont choquantes, mais c'est la triste réalité et nos enfants sont abusés par ces malades 

parce que nombreuses sont les personnes qui n'osent pas envoyer ces infos à Tous leurs contacts. J'ai 

perdu mes amis, l'estime de ma famille, mais je vais gagner notre liberté et retrouver ma famille dans 

un monde enfin libre et j'aurai la conscience tranquille. 

La personne de cette vidéo n'est pas bien au courant des problèmes des immigrés. 

https://www.youtube.com/watch?v=goP_EjIz9X4 

--------------------------------------------- 

Macron est coaché par une folle, sa femme qui l'a violé à l'age de 15 

ans, je crois me souvenir 

  

L'homosexualité de Macron révélée en direct sur LCI 9ème minute 

https://www.youtube.com/watch?v=y57MX46NdoY 

--------------------------------------------- 
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Les liens entre Macron, Mathieu Gallet et les réseaux pédocriminels satanistes. 

http://vol370.blogspot.fr/2017/05/6-705-jour-j.html 
--------------------------------------------- 

DERRIÈRE MACRON, LE «LOBBY GAY», PARAVENT DE LA 

MAFIA PÉDOCRIMINELLE DES ROTHSCHILDS 

  

Emmanuel Macron dément les rumeurs de liaison avec Mathieu Gallet (VIDEO) 

http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-macron-dement-les-rumeurs-de-

liaison-avec-mathieu-gallet-video-911767.html 

  

Nov 2017 - Dix-huit mois de prison avec sursis requis contre Mathieu Gallet. On ne 

va plus les lâcher ! 

http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2017/11/17/dix-huit-mois-de-prison-avec-

sursis-requis-contre-mathieu-gallet_5216261_3236.html 

  

 

Macron relié au réseau pédophile américain par son amant Mathieu Gallet  
  

French Pedogate : les liens entre Macron et le réseau pédocriminel américain. 

  

Macron, pantin des Rothschild lié au Pedogate 

Emmanuel Macron est compromis avec le réseau pédocriminel international, ce que nous 

soupçonnions dès que Julian Assange avait fait état d’informations intéressantes qu’il 

détiendrait, à propos du candidat à la présidence de la république dite française. Nous avons 

découvert de nouveaux éléments qui semblent attester des liens très étroits entre Macron, le 

poulain des Rothschild  et l’organisation outre-atlantique éclaboussée par le scandale du 

Pizzagate. 

  

Mathieu Gallet, le chaînon manquant 

Diplômé de Sciences-Po Bordeaux et d’un DEA «analyse économique des décisions politiques» 

obtenu à Paris I, Mathieu Gallet a commencé sa carrière comme secrétaire particulier du 

metteur en scène homosexuel américain Robert «Bob» Wilson, avant de rejoindre Studio Canal 

comme lobbyiste, puis le ministère de la Culture en 2007. C’est là qu’il est rapidement devenu 

le «chouchou» de Frédéric Mitterrand, un autre pédophile, qui, hypnotisé, décrira à peine 

implicitement son jeune conseiller dans "La Récréation" (Robert Laffont, 2013) : 

«Tancrède [nom du personnage incarné par Alain Delon dans Le Guépard, NDLR] séduit tout le 

monde et je n’échappe pas à la règle. On s’épuiserait à dresser la liste des raisons qui expliquent 

ce succès ; mettons que ses qualité intellectuelles sont à la mesure de l’attirance qu’exerce son 

physique. [ …] Tancrède se prête à chacun et ne se donne à personne. » (source) 

  

Qui est Robert «Bob» Wilson ? 

  

Robert Wilson, né le 4 octobre 1941 à Waco au Texas, est un metteur en scène et plasticien 

américain. C’est lui qui aura parrainé Mathieu Gallet, qui fut son «secrétaire personnel», au 

sein de l’élite … 
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Car Mathieu Gallet, chemise blanche impeccable brodée à ses initiales sur un physique qui lui 

valut d’être élu «homme de médias le plus sexy de France» par le magazine gay Têtu en 2014, 

joue avec brio dans tous les registres. A l’aise avec les chiffres. Doué pour repérer qui, dans le 

millefeuille étatique français, pourra servir au mieux ses intérêts. Avec, toujours, ce coté 

«dandy-rock» soigné, à la fin des années 90, comme proche collaborateur du metteur en scène 

américain de théâtre Bob Wilson, puis dans le giron de Canal +, et enfin, aux côtés de Frédéric 

Mitterrand pédophile, ministre de la Culture, entre 2009 et 2010.  

  

 
 
 

C’est Robert Wilson, qu’on voit ci-contre, lors 

de l’exposition «The Devil’s Heaven» (le 
Paradis du Diable) se livrant à un simulacre 

de festin cannibale, en compagnie des 

sorcières Lady Gaga (passée par l’école 

Tisch) et surtout, Marina Abramovic ! C’est 

cette femme qui fut au cœur du scandale du 

Spirit Cooking, quand les mails détournés par 
Wikileaks de Julian Assange révélèrent que 

des membres du premier cercle d’Hillary 

Clinton s’adonnaient à cette pratique, héritée 

tout droit d’Aleister Crowley, consistant à 

confectionner des gâteaux à base de sang 

menstruel, de matières fécales et séminales, 
à consommer pour d’obscures pratiques 

rituelles. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g9ys-Lfu4Sc 

Robert Wilson est très proche de Marina Abramovic, au point d’avoir collaboré avec elle dans 

le cadre d’une pièce de théâtre qu’il a produit : 

Dans cette pièce de théâtre malsaine, la sorcière fournit même des recettes de «Spirit Cooking» 

  

 

 

 

Soutien de l’immonde Pierre Bergé, ancien amant d’Yves 

Saint Laurent, auteur de l’abominable bande-dessinée la 

Vilaine Lulu : 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=29&v
=Id7Q26kaXro 

 

 

 

  

Daniel Cohn-Bendit avoue sa pédophilie. 

https://www.youtube.com/watch?v=6PzfeZm1ILY 

  

Bertrand Delanoë, pédophile, ancien maire de Paris (que du beau monde!), annonce 

son soutien à Emmanuel Macron 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=XSc8Bhq5ad8 
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En conclusion, nous espérons que Julian Assange ne manquera pas de tenir sa promesse en 

dévoilant les informations qu’il détient à propos du minable Macron, tant ses liens avec 

l’oligarchie satanique semblent sans cesse plus évidents. Il est d’une importance capitale que 

le public soit toujours plus au fait des pratiques, abominables, de ces démoniaques vermines 

qui se veulent nos maîtres et agissent dans l’ombre, pour nous détruire, spirituellement et 

physiquement.  

  

Des liens avec l’organisation pédocriminelle dans l’équipe de campagne de Macron 

  

 

 

Jean-Marc Borello est le conseiller principal 

de campagne d’Emmanuel 

Macron. Trafiquant de drogue condamné à 

6 mois de prison pour trafic d’Ecstasy, bien 
qu’il soit le président d’une ONG censée 

combattre le fléau de la drogue. Il est en 

outre lié à un scandale de pédocriminalité 

en lien avec la République Française, dans 

l’affaire du foyer du château des 

Tournelles dont il était membre du comité 
d’administration. 
 

 

  

 

Le directeur de ce foyer, Robert Megel, 

haut fonctionnaire de la République 

Française avait été condamné à 12 ans de 

prison ferme. Les gamins étaient prostitués 

en France et à l’étranger à de puissants 

clients, membres de l’élite internationale, 

des gouvernements et de la haute 
finance. Le foyer avait pu bénéficier du 

soutien à l’époque de personnalités telles 

que la femme du président de la République, 

Danièle Mitterand (naïve utile), de la 

célèbre pédiatre Françoise Dolto (naïve 

utile), du journaliste Michel Polac ou bien 
de Robert Badinter.  
 

 

-------------------------------------- 

Reportage du JT de France 2 à propos de l’affaire du château des Tournelles. 

 https://www.dailymotion.com/video/xblptc 

-------------------------------------- 

UN PILIER DE L'ÉQUIPE MACRON AU PASSÉ SULFUREUX. 

 http://vol370.blogspot.fr/2017/05/0505-un-pilier-de-lequipe-macron.html 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.dailymotion.com/video/xblptc
http://vol370.blogspot.fr/2017/05/0505-un-pilier-de-lequipe-macron.html
https://4.bp.blogspot.com/-09RV2Bk26AY/WhSmTU2q0zI/AAAAAAAA3r0/Z7Pv83CJ0JUh3CHYDc35B4wXwqYogVNRwCLcBGAs/s1600/A1.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-QVwVywYdHrM/WhSneMTDiKI/AAAAAAAA3sA/LgmAWyY2zXEcBTljZEMf_4uJW405_NgCQCLcBGAs/s1600/A1.jpg
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-------------------------------------- 

Il y avait eu les "Ballets Roses" à Paris et maintenant au Maroc avec Pierre Bergé, Hollande... 

 http://pedocriminalites.blogspot.fr/2012/03/les-ballets-roses-1959.html 

 Via : http://vol370.blogspot.fr 

 

En France, un enfant disparaît toutes les 

10 minutes : 51 000 disparitions en 2019 
  Lecture 2 min 

Les services de police et de gendarmerie ont recensé plus de 51 000 disparitions 

d'enfants en 2019. © Crédit photo : Pixabay 

Par SudOuest.fr 

Publié le 25/05/2020 

Le 25 mai, la journée internationale des enfants disparus met en lumière des 

chiffres qui font froid dans le dos. En France, un enfant disparaît toutes les dix 

minutes 

Les chiffres sont vertigineux. Les services de police et de gendarmerie ont recensé 

plus de 51 000 disparitions d’enfants en 2019, rapporte Le Parisien. Cela fait un enfant 

disparu toutes les dix minutes. Il s’agit notamment de fugues ou d’enlèvement par un 

parent séparé. Mais parfois, le motif de ces disparitions reste inconnu.  

Chaque 25 mai, la journée internationale des enfants disparus permet de sensibiliser la 

population à ces drames et fait connaître le 116 000, un numéro gratuit et européen qui 

permet aux familles de retrouver un enfant. Ce numéro a traité près de 1 200 dossiers 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
http://pedocriminalites.blogspot.fr/2012/03/les-ballets-roses-1959.html
http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-france-un-enfant-disparait-toutes-les-10-minutes-25-05-2020-8322726.php
http://https/www.116000enfantsdisparus.fr/
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en 2019. Il apporte une aide sociale et psychologique aux familles, offre un 

accompagnement et assure la prise en charge des parents en détresse.  

 

 

Enfants Disparus@116000FRANCE 

 

#Challenge116000 Aidez-nous à faire connaître le numéro d’urgence 116000 en participant et en 
relayant le #Challenge 116000 : Imaginez votre 116 000, prenez-le en photo, et partagez-le en 
nominant 3 personnes #116000EnfantsDisparus #LaDisparitionCestPasUneFiction 

"Un tiers de ces jeunes revient ou est retrouvé dans les soixante-
douze heures" 

Heureusement, la plupart des enfants disparus sont retrouvés. "Un tiers de ces jeunes 

revient ou est retrouvé dans les soixante-douze heures, un deuxième tiers dans le 

premier trimestre suivant la disparition" explique au Parisien Laureen Burbau, directrice 

de la communication de Droit d’enfance. Mais un autre tiers, c’est-à-dire des milliers, 

disparaît définitivement chaque année, sans que l’on puisse retrouver leur trace.  

Dans la majorité des cas, ces enfants introuvables sont des adolescents qui ont fugué 

du domicile familial. Ils tombent dans l’errance et lorsqu’ils deviennent majeurs, ils 

disparaissent du Fichier des personnes recherchées. Nombre d’entre eux tombent 

dans la drogue, la prostitution ou deviennent des marginaux. Les services de police et 

de gendarmerie concentrent aussi leurs recherches sur ces départs volontaires, un 

mineur en errance étant toujours vulnérable.  

En 2019, 51 287 signalements de disparitions de mineurs ont été recensés 

par @Place_Beauvau 

 

Ensemble nous pouvons faire la différence, aidez les familles à retrouver leurs enfants en 

partageant cette 

vidéo https://t.co/NiUW2fj3mJ #JournéeInternationaleDesEnfantsDisparus pic.twitter.com/r

YJ3uuBFFM 

— Enfants Disparus (@116000FRANCE) May 25, 2020 

 

 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://twitter.com/116000FRANCE
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https://twitter.com/hashtag/116000EnfantsDisparus?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LaDisparitionCestPasUneFiction?src=hash
https://twitter.com/Place_Beauvau?ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/NiUW2fj3mJ
https://twitter.com/hashtag/Journ%C3%A9eInternationaleDesEnfantsDisparus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/rYJ3uuBFFM
https://t.co/rYJ3uuBFFM
https://twitter.com/116000FRANCE/status/1264838428606291969?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/116000FRANCE
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Le 9 juillet 2018, Emmanuel Macron a participé à un dîner secret avec le « Club Dolder ». 

 
Cette puissante organisation internationale manœuvre en coulisses depuis 40 ans en vue d'établir un monopole total 

de Big Pharma sur la santé des Français… 

 

 

URGENCE ABSOLUE : en 2018, Emmanuel Macron a déclaré la guerre contre les médecines naturelles et 
il a bafoué comme jamais votre droit à vous soigner librement. En 2019, il a décidé de porter l’estocade 

contre l’homéopathie, et menace dangereusement les huiles essentielles et les plantes médicinales ! 

MOBILISEZ-VOUS ! SIGNEZ ICI la pétition de l’AIDMN contre la mise à mort des médecines 

naturelles. Faites respecter votre droit à vous soigner librement ! 

Madame, Monsieur,   

Emmanuel Macron pourrait bien être le Président le plus corrompu de la Vème République française.   

Le 9 juillet 2018, alors que tous les médias étaient tournés vers la coupe du monde de football, le Président 

Macron a rencontré les membres du Club Dolder lors d’un dîner ultra-secret.   

Seuls quelques journalistes bien introduits ont eu connaissance de cette rencontre et ont publié l’information 

[1].   

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
https://www.sante-alerte.fr/macron-signature
https://www.sante-alerte.fr/macron-signature
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Je m’appelle Jacques Legrand et je vous écris au nom de l’association « Alliance Internationale pour la 

Défense des Médecines Naturelles » (AIDMN). Vous n’avez probablement jamais entendu parler du Club 

Dolder et ce n’est pas un hasard. Les membres du Club Dolder sont les patrons des 25 plus grands 

laboratoires pharmaceutiques mondiaux.   

Le Club Dolder tire son nom d'un grand hôtel de Zurich, le Dolder Grand, une sorte de château alpin avec 

des tourelles semblant tout droit sorti d'un film de James Bond. C’est là, à l’abri des regards indiscrets, que 

ce cercle de patrons puissants et richissimes s'est réuni pour la première fois dans les années 1970.   

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Depuis, les membres du Club Dolder se réunissent secrètement chaque année. Encore aujourd’hui, le 

Club Dolder n’a pas de site officiel. Aucune mention du Club Dolder ne figure sur le site de la fédération 

internationale des fabricants pharmaceutiques (IFPMA), basée à Genève. Et vous allez maintenant 

comprendre pourquoi.   

 Cette organisation fantôme manipule les politiques de santé depuis 40 ans  

Chaque année, les membres du Club Dolder prennent, dans le plus grand secret, des 

décisions qui MENACENT directement votre santé ou celle de l'un de vos proches. 
 

Les membres du Club Dolder sont soupçonnés de : 

• s’accorder pour vendre les médicaments à des prix choisis pour « tondre la Sécu », ce qui est parfaitement illégal : le 

fameux « trou de la sécu », ce sont eux qui le creusent, pas les malades ;   

• organiser les pénuries de médicaments afin de faire encore grimper les prix de leurs molécules brevetées ;   

• cacher la vérité sur l’existence de remèdes naturels efficaces contre les maladies afin de maintenir les ventes de leurs 

médicaments.   

C’est grâce à ces méthodes mafieuses que les laboratoires pharmaceutiques sont devenus, en quelques 

années à peine, l’industrie la plus rentable au monde. 

Elle est même plus rentable que les secteurs du luxe, du pétrole, de la banque et… du crime organisé !   

En tout, ce sont 826 MILLIARDS d’euros de chiffre d’affaires qui se sont assis à table avec le Président 

Macron le 9 juillet 2018 [2].   

Qu’est-ce que les membres du Club Dolder ont-ils demandé à Emmanuel Macron ? Qu’est-ce qu’Emmanuel 

Macron leur a-t-il promis ?   

Et surtout…  

Pourquoi cette rencontre fait peser une menace gravissime sur votre santé ? 

Malgré le secret qui règne autour du Club Dolder, les noms de certains membres actuels ont fuité. 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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Et vous allez voir qu’il existe des liens d’intérêt flagrants entre Emmanuel Macron et certains de ces 

puissants patrons : 

• Olivier Brandicourt, directeur de Sanofi, le géant pharmaceutique français dont le PDG est Serge Weinberg, un ami et 

soutien d’Emmanuel Macron depuis 2007, lorsqu’ils ont tous les deux collaboré dans le cadre de la commission 

Attali [3];   

• Ian Read, PDG du géant pharmaceutique américain Pfizer, pour qui Emmanuel Macron, alors jeune banquier chez 

Rothschild, a réalisé une transaction financière de 9 MILLIARDS d’euros. Emmanuel Macron avait alors touché 

une commission rondelette de 2 MILLIONS d’euros ! [4];   

• Et la liste continue avec : Kenneth Frazier, PDG de Merck, l’autre géant américain du médicament ; Emma 

Walmsley, PDG de GSK, le monstre pharmaceutique britannique ; Lars Fruergaard Jørgensen, PDG de Novo 

Nordisk, laboratoire n°1 mondial dans le traitement du diabète ; Stefan Oschmann, PDG de Merck en Europe ; David 

Ricks, PDG du laboratoire Eli Lilly, mastodonte américain du médicament ; Kåre Schultz, PDG de Teva 

Pharmaceutical Industries, le n°1 mondial des médicaments génériques ; Pascal Soriot PDG français de AstraZeneca, 

géant pharmaceutique anglo-suédois ; Michel Vounatsos, PDG de Biogen, leader mondial dans les biotechnologies ; 

Christophe Weber, PDG français de Takeda, le géant pharmaceutique japonais. 

Aucune information officielle n’a filtré suite à cette rencontre entre Emmanuel Macron et les géants de 

l’industrie pharmaceutique.   

Pourtant, les décisions prises dès le lendemain de ce dîner ne laissent place à aucun doute…   

… Emmanuel Macron a promis aux puissants patrons de ces laboratoires pharmaceutiques 

un monopole TOTAL sur votre santé, leur assurant ainsi des MILLIARDS de profits pour les 

années à venir ! 
 

PREUVE : le lendemain de ce dîner, le Président Macron a fait sauter des procédures de contrôle sur les 

nouveaux médicaments ! [5]  

Il sacrifie publiquement la santé des Français au profit des laboratoires pharmaceutiques alors que Big 

Pharma a réalisé, tenez-vous bien, 71,5 MILLIARDS de dollars de profits en 2017 [6] !   

Pourtant, malgré la gravité de cette mesure pour votre santé, le pire est à venir.   

Car Emmanuel Macron prépare un coup de force inédit contre la santé des Français : il veut mettre à 

genoux les médecines naturelles afin d’offrir à Big Pharma le contrôle TOTAL sur VOTRE santé. 

 La mafia du médicament dîne avec Macron et c’est vous qui payez l’addition !  

Mais si nous sommes des centaines de milliers à dire que NOUS REFUSONS le diktat de Big Pharma sur 

notre santé, Emmanuel Macron sera obligé de nous entendre.   

C’est MAINTENANT que cela se joue. Sinon, les lobbyistes de l’industrie du médicament décideront à 

votre place.   

Il faut frapper un GRAND COUP.   

Signez maintenant notre grande pétition nationale contre le diktat des laboratoires 

pharmaceutiques sur notre santé. 
 

Transférez-la au maximum de personnes autour de vous afin que nous soyons des centaines de milliers à la 

signer. Gagnons ENSEMBLE cette bataille cruciale pour notre santé, celle de nos proches et celle des 

générations à venir. Vous avez le pouvoir de changer les choses : 

http://www.ameetconscience.sitew.fr/
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JE SIGNE MAINTENANT LA PETITION  

Faites-vous entendre maintenant.   

Si vous ne le faites pas, vous ou l’un de vos proches, pourriez devenir la prochaine victime du terrible 

complot orchestré dans les coulisses de l’Elysée.  

Des centaines de milliers de Français en payent déjà les graves conséquences :  

• médicaments de plus en plus chers et de moins en moins remboursés ;   

• traitements chimiques aux effets secondaires intolérables ;   

• maladies chroniques mal soignées par les médicaments chimiques alors qu’il existe des solutions naturelles sûres et 

efficaces.   

Il faut à tout prix empêcher Emmanuel Macron d’exécuter le plan machiavélique des laboratoires 

pharmaceutiques. 

Tel un sniper, Emmanuel Macron flingue un à un les derniers résistants à l’Empire pharmaceutique 

PREUVE : il a déclaré la guerre aux huiles essentielles ! 

Le 16 novembre 2017, l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament (ANSM), placée sous la tutelle de la 

Ministre de la Santé, a annoncé son plan de bataille pour restreindre l’utilisation des huiles essentielles, un 

concurrent de plus en plus gênant pour les affaires de Big Pharma [7].   

Leur but affiché, c’est de vous priver des huiles essentielles, ces trésors de la nature utilisés en France depuis 

des générations contre les insomnies, le rhume, le stress, les problèmes de peau et tellement d’autres choses 

encore. 
PREUVE : il veut dérembourser l’homéopathie contre l’avis de 74% des Français [8] ! 

Le 1er août 2018, trois semaines après ce dîner secret entre Emmanuel Macron et le Club Dolder, la Ministre 

de la Santé a saisi la Haute Autorité de Santé (HAS) afin de préparer le déremboursement de l’homéopathie 

[9].   

PAN ! Pour les laboratoires pharmaceutiques, cela fait encore un concurrent en moins !   

Mais que vont devenir les 20 millions de Français qui comptent sur l’homéopathie pour soigner leurs 

allergies, éviter la grippe, soulager les poussées dentaires des bébés, calmer leurs angoisses ?   

PREUVE : si nous ne l’arrêtons pas maintenant, il va faire la peau aux herboristes ! 

Le 11 avril 2018, la sénatrice Corinne Imbert, une lobbyiste enragée de l’industrie pharmaceutique, a été 

nommée à la présidence d’une mission parlementaire sur l’herboristerie. Rendez-vous compte : c’est comme 

si vous nommiez le dictateur nord-coréen à la tête d’une mission sur les droits de l’homme ! Lors des 

travaux de la commission herboristerie, Corinne Imbert s’est déchaînée pour bloquer le rétablissement 

du métier d’herboriste en France alors que tous les spécialistes de la question le plébiscitent. Le but caché 

de cette manoeuvre est de vous confisquer l’usage des plantes médicinales et d’en confier le monopole à 

l’Ordre des pharmaciens, le bras armé des laboratoires pharmaceutiques. Restriction sur les huiles 

essentielles, déremboursement de l’homéopathie, blocage de la reconnaissance du métier d’herboriste… 

Vous voyez certainement où ils veulent en venir… Ils veulent vous priver des médecines naturelles et 

donner aux laboratoires pharmaceutiques le MONOPOLE sur VOTRE santé !   

Agissez maintenant pour arrêter ce carnage ! 

Au mois de janvier 2019, les services du Ministère de la santé feront connaître leur position sur l’avenir des 

huiles essentielles, de l’homéopathie et de l’herboristerie en France.   
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Ces travaux sont directement soumis au lobbying forcené des laboratoires pharmaceutiques qui dépensent 

chaque année plus de 20 MILLIONS d’euros auprès des administrations françaises et européennes [10].   

Alors posez-vous cette question : voulez-vous que l’argent du lobby pharmaceutique prenne les décisions 

sur votre santé ? Ou préférez-vous le faire à leur place ?   

Si vous voulez décider vous-même, alors vous n’avez qu’un seul moyen…  

FAITES ENTENDRE VOTRE VOIX en signant la grande pétition nationale contre la mise à mort 

des médecines naturelles ! 
 

Plus nous serons nombreux à la signer, plus nous mettrons la pression sur le Président Macron et il devra 

nous entendre. En signant cette pétition, vous demandez solennellement au Président Macron de garantir : 

• La liberté d’utilisation des huiles essentielles afin que les Français puissent continuer à profiter librement de ces 

trésors de la nature reconnus depuis des générations ;  

• Le maintien du remboursement de l’homéopathie afin que les 20 millions de Français qui en ont besoin puissent 

continuer à se soigner ;  

• La reconnaissance du métier d’herboriste afin que les Français puissent à nouveau bénéficier pleinement et en toute 

sécurité des possibilités nombreuses offertes par les plantes médicinales pour se soigner naturellement.   

Ces mesures sont d’une urgence absolue et d’une importance capitale pour la survie des médecines 

naturelles et pour la santé des Français. Elles mettront un coup d’arrêt à la tentative des laboratoires 

pharmaceutiques d’exercer un monopole total sur votre santé, avec tous les risques de dérives dangereuses 

que cette toute-puissance engendrerait. Enfin, ces mesures ouvriront une ère nouvelle dans laquelle chaque 

Français pourra enfin profiter librement d’une offre de santé alliant le meilleur de la médecine 

conventionnelle et le meilleur de la médecine naturelle.   
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