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Golfe du Mexique :
où veulent-ils nous emmener ?
Deux scientifiques français ayant trouvé une solution
pour éviter la pollution consécutive aux fuites de pétrole
du Golfe du Mexique, ont contacté la direction de la
multinationale pétrolière BP. L’un d’eux nous a fait part
de leur surprise : « Cela peut paraître incroyable, mais
ils ne veulent pas solutionner le problème pour le
moment ! Nous sommes confrontés à des apprentissorciers qui jouent avec la nature en croyant demeurer
maîtres de la situation. Tout cela peut se terminer très
mal. Il faut surveiller le moment où les nappes de
pétrole dépasseront la Floride… » Dans le même
temps, une source signalait à notre rédaction qu’un
groupe célèbre d’assurance réassurant une société
d’assurance de la multinationale BP, ne croyait pas en
la version officielle de l’« accident ». Ce n’est pas tout,
les autorités américaines ont refusé l’aide d’une société
vendéenne ayant, avec Veolia, inventé un filet de
récupération d’hydrocarbures en mer. Ajoutons encore
cette information de CNN : « Le gouvernement
américain interdit désormais à tout journaliste et
photographes d’approcher les secteurs près du Golfe
du Mexique, de se trouver près des équipements et des
bateaux. Toute personne qui ne respecte pas cette loi
pourrait être mise en état d’arrestation et redevable
d’une très forte amende de 40 000 dollars pour un

crime fédéral ».1 L’objectif de l’administration Obama
est d’éviter l’accès aux lieux de nettoyage, de contrôler
l’information. Pire, les nouvelles médiatiques sur ce
sujet seront désormais censurées ; les communications
seront faites directement par la Maison Blanche.2
Ces renseignements pourraient expliquer les ventes
massives d’actions BP par la firme Goldman Sachs,
quelques jours et semaines avant le 20 avril 2010.
Cette même banque d’affaires qui conseille BP… la
même firme qui conseillait l’Etat grec avant de gagner
beaucoup d’argent en spéculant sur sa faillite.
Sommes-nous alors dans un scénario du
genre 11-Septembre ? Rappelons que le 16 juin
2010, le président américain Barack Obama a dit que la
marée noire du Golfe du Mexique était un « 11
septembre écologique ». Cette approche de Barack
Obama, un spécialiste de la communication, comme il
l’a prouvé dans sa stratégie de campagne
présidentielle, n’est pas fortuite. Dans ce drame que
l’exécutif de la Commission Trilatérale et du Groupe
Bilderberg3 refuse de solutionner, il y a très
probablement quelque chose de caché, en rapport avec
l’agenda des mondialistes. Et ce ne sont pas les
informations fournies par une source des services de
renseignement de la Marine américaine (O.N.I.) qui
iront à l’encontre de cette conclusion.

1 Mother Jones Mac McClevand est la première reporter ayant
couvert le déversement de pétrole de BP dans le Golfe du
Mexique dès le premier jour. Elle a détaillé comment la police
locale et des fonctionnaires fédéraux travaillent avec BP pour
harceler, gêner, interroger et même détenir des journalistes
qui couvrent l’impact du déversement et les efforts de
nettoyage. Dans une interview du 6 juillet 2010, elle décrit
comment BP a acheté la quasi-totalité des départements de
police qui désormais travaillent pour elle. Maintenant, le shérif
de certaines localités est payé par BP.
2
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Source : http://naturalnews.tv/v.asp?v=203.

Nous n’apprendrons à personne que l’exécutif de cette
société secrète est essentiellement constitué de personnalités
issues du milieu pétrolier. Il ne faut cependant pas grossir le
pouvoir du Groupe Bilderberg dans la prise de décision
mondiale : c’est un endroit où des directives prises à un plus
haut niveau, sont prédigérées par des élites marionnettes de
seconde main (politiciens, financiers, magnats de la presse,
dirigeants de grandes entreprises, etc.)
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1) Barack Obama a ordonné de déplacer de 160
kilomètres, vers l’intérieur des terres, tous les biens
et personnels stratégiques actuellement stationnés
dans le Golfe du Mexique.
Un
lecteur
signale
cette
autre
information
complémentaire : « Actuellement, des militaires
déménagent leur propre famille de la région du Golfe
du Mexique ». Pour mieux connaître, grâce à ses
informations de première main, ce qui se passe dans le
Golfe du Mexique, Greg Evenson, qui fut autrefois
policier d’Etat et lié aux services secrets américains, a
été interrogé lors de l’émission The Waterman Files.
« Les militaires avec lesquels je me suis entretenu sont
désespérés. Ils s’attendent à une catastrophe
imminente. Leur priorité est d’évacuer leurs proches
avant qu’une panique n’éclate ». Une prise de
conscience sur la potentialité de cette catastrophe, se
fait jour chez la population des quatre Etats du Golfe du
Mexique. Beaucoup de familles souhaitent quitter les
lieux, mais les difficultés d’ordre financier retardent les
départs.
2) Lors du dernier G8, Barack Obama a confié à
certains représentants d’autres puissances qu’il ne
faudrait pas être surpris du fait que « des millions de
personnes vont mourir des conséquences des
pluies et vapeurs toxiques provenant du Golfe du
Mexique ». Dans la même veine, deux sources du
renseignement américain et russe affirment que les
quantités de méthane émises sont énormes4 et
menacent les régions côtières de suffocation. Si rien
n’est fait d’ici là, on imagine ce qui pourrait survenir
lorsque la saison des ouragans arrivera.

fissures dans le fond océanique, provoquées par cette
opération et par ce gisement géant »5.
La même source signale : de l’avis de plusieurs
scientifiques, « le relâchement inéluctable et énorme de
produits toxiques occasionnera un phénomène
gigantesque, voire planétaire, incluant d’importantes
fluctuations dans le climat, responsables d’énormes
tempêtes similaires à celles qu’on a vues dans les films
hollywoodiens comme Le Jour d’après ; elles seront
époustouflantes ». Commentant cette information, M.
Evenson a répondu : « C’est exactement ça ! Cette
vaporisation extraordinaire de Corexit provoque un
désastre absolu. J’ai vu des photos qu’on m’a
fournies... de cultures, d’arbres et d’autres choses qui
dépérissent à cause de cette pollution continuelle ».
LIESI apprend également que la Maison Blanche a
refusé toute aide étrangère ! Il semble donc assez
évident que quelque chose se prépare.
La référence faite par B. Obama au 11-Septembre
pourrait alors s’avérer une piste intéressante.
Rappelons que les attentats du 11 septembre 2001
furent un choc inattendu, formidablement bien
médiatisé.
Entre le 11-Septembre, la crise financière (dont le
prolongement doit nous acheminer au moins jusqu’en
2012), la pandémie du goret et l’actuel épisode
apocalyptique de la plate-forme Deepwater Horizon,
nous obtenons une série d’événements qui ne sont pas
fortuits6. Chacune de ces crises a suscité un
changement instantané et définitif, grâce à une
campagne de désinformation systématique dans les
grands média. Revenons au 11-Septembre : cette
première frappe a permis de transformer la Constitution
américaine et de justifier deux guerres. La crise
financière permet au cartel bancaire de s’emparer
définitivement des richesses nationales de l’Occident et
de réduire en miettes l’Etat-nation, grâce à la veulerie
d’une classe politique totalement sous contrôle. Avec la
crise du goret, ils ont pu identifier toutes les oppositions
à leur projet eugéniste. Maintenant, il reste à voir ce
qu’ils entendent concrétiser avec le drame de la plateforme Deepwater Horizon. D’aucuns avancent le projet
de loi martiale, en suspens depuis plusieurs années.
On constate pour le moment qu’il existe une
préparation en vue d’une évacuation, peut-être forcée,
des populations résidant dans les Etats du Golfe du
Mexique. Des réticences et un nombre de décès
important suffiraient-ils à justifier l’instauration de la loi

Une folie démoniaque…
Au cours de son interview, Greg Evenson a affirmé que
les chercheurs de l’Université du Texas lui ont confié
une information explosive : « Il y a cinq semaines, le
U.S. Geological Service (service géologique américain)
signalait qu’après avoir effectué un forage allant jusqu’à
environ 9 km dans le site de Deepwater Horizon, on
avait provoqué un tremblement de terre à presque
18 km sous le fond océanique. Ce n’est pas le puits le
plus profond sur la terre, mais c’est le puits qu’on a foré
le plus profondément, perçant une telle réserve de
gisement de [ce genre de] pétrole. C’est pourquoi il est
rouge et radioactif en remontant à la surface. Les
rapports de l’U.S Geoligical Survey indiquent que ce
tremblement de terre a peut-être occasionné une
fracture du fond océanique, ce qui expliquerait les fuites
de pétrole se produisant au large, de 11 km à environ
45 km. Dans ce cas, les fuites de pétrole ne
proviendraient pas du tout des sites forés, mais des

5 Source : Conscience du Peuple.
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…Même si les méthodes employées ont quelques
ressemblances : en effet, pour obtenir le krach financier, le
cartel bancaire a injecté des dérivés toxiques dans le système
mondialisé d’investissement ; et pour obtenir un effondrement
de l’écosystème, les patrons de BP injectent une soupe
toxique dans les courants globaux des océans.
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Cela explique peut-être pourquoi certaines vidéos de la
Louisiane montrent l’eau de mer en train de bouillir en certains
endroits !
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Quoi qu’on dise, Fidel Castro, qui recommande à
chaque citoyen du monde de se préparer à
l’inéluctable, est un personnage qui bénéficie d’une
expérience singulière en géopolitique sur un-demi
siècle.
S’agissant d’une guerre contre l’Iran, cela fait plusieurs
années que, de temps en temps, les médias annoncent
le déclenchement imminent d’une guerre contre l’Iran.7
LIESI a été l’une des premières lettres confidentielles à
prédire que cette guerre contre l’Iran éclaterait et
qu’elle serait le signal d’une nouvelle guerre mondiale.
A plusieurs reprises, nous nous sommes aussi opposés
aux annonces de « guerre imminente ». Notre position
se résume comme suit : l’attaque d’une guerre de
l’Iran ne sera JAMAIS décidée au niveau des
« petits »
gouvernements.
La
décision
de
déclencher une guerre contre l’Iran viendra
EXCLUSIVEMENT du Comité X, c’est-à-dire du clergé
luciférien. Cette assurance nous a été faite une source
exceptionnelle que nous avons connue… initiée
directement par le grand « Mage » Papus. En outre,
cette guerre sera déclenchée très brutalement : « On
se couchera un soir comme si de rien n’était, et le
lendemain nous serons en guerre ».
Dans les derniers jours de juin 2010, la presse
israélienne a affirmé qu’une douzaine de navires de
guerre américains (dont un porte-avions) et un navire
de guerre israélien, avaient traversé le Canal de Suez
avec la collaboration discrète de l’armée égyptienne
pour faire route vers la Mer Rouge. Nos anciens
lecteurs se souviendront que voyant la déconfiture
poindre, l’administration néo-conservatrice Bush avait
cherché à déclencher une attaque contre l’Iran. LIESI
avait alors (et à l’encontre des analyses en provenance
de services secrets d’Etat) démontré que le CFR avait
eu pour consigne d’intervenir afin de bloquer l’attaque.
Aujourd’hui, il est vrai que certaines factions de
l’administration Obama cherchent à déclencher cette
guerre pour l’été, juste avant les nouvelles
catastrophiques en provenance du front économique.8
Il est aussi vrai que ce sujet d’une guerre contre l’Iran
fut débattu lors de la dernière réunion du Groupe
Bilderberg avec, pour la première fois, un consensus
évident. Les factions9 au sein de l’administration

martiale sur une grande échelle dans le sud-est des
Etats-Unis ? Depuis les événements du 11-Septembre,
n’a t-on pas vu les populations s’habituer à des
mesures de sécurité dantesques, aux fouilles au corps
dans les aéroports, à la torture, etc. ? Dès lors,
comment réagiraient les populations si la loi martiale
était décrétée pour une partie du territoire des EtatsUnis ? En outre, l’histoire récente : les événements de
Katrina ou la catastrophe haïtienne, ont montré sans
ambiguïté que les populations n’ont rien à attendre
de l’administration fédérale. En effet, les exemples
que nous citons prouvent que les victimes des
catastrophes sont plus ou moins traitées comme
des insurgés. Pire, ces catastrophes ont constitué une
opportunité de réaménagement nouvelle, et ceux qui
meurent accomplissent le plan de dépeuplement. C’est
pourquoi les secours ont été bloqués par l’armée des
Etats-Unis en Haïti durant les premiers jours critiques,
afin de s’assurer que ceux qui étaient piégés par le
tremblement de terre ne puissent survivre ».
Partant de ces considérations, doit-on attendre un autre
événement, psychologiquement effrayant, susceptible
de rendre acceptable le projet des mondialistes ?

L’été 2010
est-il celui de tous les dangers ?
« Les Rothschild peuvent déclencher ou prévenir les
guerres. Leurs ordres peuvent faire ou défaire les
empires ».
Chicago Evening American, citations sur les Rothschild.
Le 9 juin 2010, le Conseil de sécurité de l’Onu a voté
une résolution autorisant dorénavant le contrôle
maritime et aérien des cargaisons iraniennes. Dès que
cette décision fut connue de Téhéran, les leaders
iraniens firent savoir qu’ils ne se plieraient jamais à de
telles dispositions et suspendaient toute négociation sur
le sujet jusqu’à la fin du mois d’août. Pour sa part, Fidel
Castro a exprimé sa vive inquiétude dans une lettre
publiée le 28 juin 2010 et intitulée Connaître la vérité à
temps. Le leader cubain a voulu formuler publiquement
sa crainte de voir débuter une véritable guerre
nucléaire, suite à une confrontation directe entre les
Etats-Unis et l’Iran. « Je n’ai aucun doute qu’à partir du
moment où les navires de guerre américains et
israéliens tenteront d’inspecter le premier cargo iranien,
ce sera exactement le commencement de la terrible
guerre », précise-t-il. Selon le prophète Fidel Castro,
l’effondrement du système économique mondial qui
s’ensuivra, de par le chaos généré et la pénurie de
matières premières, entraînera la chute des Etats-Unis
« comme un château de cartes », ainsi que des autres
pays riches.
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« Les analystes occidentaux ont tort d’analyser la situation
iranienne en partant du principe que les conservateurs et les
modérés ont un pouvoir sensible. C’est faux ! Les ministres et
les gouvernements n’ont aucun pouvoir selon la Constitution
du régime ; le pouvoir est entre les mains des membres à vie
du Conseil de Discernement de l’Intérêt du Régime (CDIR),
organe plénipotentiaire qui décide de l’ensemble des
politiques du régime dans tous les domaines ».
8 LIESI craint la faillite de la Banco Santander – voir notre
numéro 202 de mars 2010. La City pourrait alors réagir
comme en 1913.
9
Les pointures proches du CFR considèrent toujours que les
Etats-Unis ont besoin d’une alliance avec les mollahs iraniens,
chiites et persanophones pour contrôler deux sites vitaux pour
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« WMR a appris que BP a pu repousser plusieurs
contrôles de sécurité du fait du haut niveau
d’intérêt de la Maison Blanche et du Pentagone
pour l’exploitation du riche filon trouvé dans le
Golfe du Mexique, afin de planifier une attaque
militaire contre l’Iran sans avoir à se préoccuper
d’une pénurie de pétrole et de gaz naturel en
provenance du Golfe Persique après l’ouverture
des hostilités. Pour information, BP a toujours une
opération de forage en cours descendant jusqu’à
40 000 pieds sous le niveau des mers, sur le
gisement Liberty, au large de la côte nord de
l’Alaska ».

Obama, favorables à une guerre, comptaient alors
sur l’exploitation de la plate-forme de Deepwater
Horizon… Voici ce que nous écrivons dans le numéro
2 des BREVES RELIGIEUSES où nous analysons la
catastrophe de Deepwater Horizon sous un angle
eschatologique :
« Au cours de ses opérations de forage en
septembre 2009, Deepwater Horizon a percé un
énorme gisement pétrolier sous-marin, mais les
priorités BP ont changé quand il a été constaté que
le site Macondo, dans le Canyon du Mississippi au
large des côtes de Louisiane, contenait environ 3 à 4
milliards de barils de pétrole dans une caverne
souterraine estimée à peu près de la taille de
l’Everest. Il en a résulté un autre puits de 35 000
pieds, foré par Deepwater Horizon sur le site de
Macondo
où
s’est
produite
l’explosion
catastrophique du 20 avril. Selon les sources de
Wayne Madsen Report (WMR) au sein du Corps
des ingénieurs de l’armée et de la Federal
Emergency Management Agency (FEMA), le
Pentagone et les ministères de l’Intérieur et de
l’Energie ont dit à l’administration Obama, que
les 3 à 4 milliards de barils de pétrole
nouvellement découverts dans le Golfe du
Mexique couvriraient les besoins pétroliers
américains pendant au maximum huit mois, au
cas où une attaque militaire contre l’Iran
aboutissait au blocage de la circulation des
pétroliers dans le détroit d’Ormuz, entraînant
l’arrêt de l’approvisionnement pétrolier du Golfe
Persique pour les Etats-Unis. Selon les sources
gouvernementales de WMR, le président Obama, le
ministre de l’Intérieur Ken Salazar, le ministre de
l’Energie Steven Chu et le ministre de la Défense
Robert Gates, ont donné dès le début leur feu vert
pour les opérations du forage risqué à Macondo.

Il ne fait aucun doute que l’« accident » où
l’« attentat » survenu dans le Golfe du Mexique
bouleverse le scénario d’une attaque de
l’administration américaine contre l’Iran. Il va aussi
de soi qu’une telle décision concernant Deepwater
Horizon, n’a pu être prise qu’au niveau du Comité X. De
là, le rapprochement judicieux à établir entre la
prophétie complète du luciférien Gustav Mayrink,
inscrite dans son ouvrage Pétrole Pétrole de 190310, et
le refus de BP de stopper les désastres attachés
aux fuites de pétrole. Tout se passe comme si l’ON
RECHERCHAIT désormais à tout prix l’exécution
d’un scénario apocalyptique. Ce qui tendrait à
confirmer ce que LIESI annonce depuis le printemps et
que nous analysons dans le numéro 2 des Brèves
Religieuses : le temps laissé par la divine Providence11
au Comité X pour agir impunément, se réduit comme
peau de chagrin ! C’est l’assurance d’un échec pour le
projet de Nouvel Ordre Mondial mais la certitude d’une
série de catastrophes dont personne ne peut encore
imaginer la longueur ou l’évolution dans le temps.
Seule certitude : ce n’est pas pour un avenir lointain
puisque nous sommes maintenant « au beau milieu
du processus de transition. Le projet bulle toxique,
effondrement, plan de sauvetage, était un signe clair
que le processus de transition a été lancé. Avec cette
action, la souveraineté a été transférée des
gouvernements nationaux vers l’élite financière. La
Grèce est la figure emblématique de ce transfert, mais
il concerne en fait l’ensemble de l’Occident. La crise
grecque était un choc psychologique destiné aux autres
gouvernements, un prétexte pour imposer des mesures
d’austérité ».

leur avenir : l’Asie Centrale (musulmane et persanophone) et
le Cashmire (chiite) qui leur permettraient de priver la Chine
d’une source majeure de gaz tout en créant une base-arrière
de soutien aux Ouïghours. Cela leur permettrait aussi de
prendre le contrôle des chiites pour créer une grande
république chiite englobant le Sud pétrolier iranien, le Sud
pétrolier irakien et le Nord pétrolier saoudien. Pour des raisons
déjà exposées dans les récentes Brèves de LIESI, les leaders
iraniens ont trop à perdre pour satisfaire une partie de
Washington. Leur refus de toute entente reste donc sans
appel, c’est pourquoi sans chercher à les détruire, Washington
cherche à les affaiblir par toutes sortes de sanctions ou
d’intimidations pour les pousser à accepter. A ce jour, jamais
Washington n’a saisi toutes les possibilités qu’offraient
Téhéran pour déclencher une guerre. Cela dénote une
absence de volonté de confrontation, compréhensible par
l’extrême faiblesse des Pasdaran qui malgré une supériorité
numérique écrasante n’ont pas su vaincre la petite armée
irakienne. Les mollahs iraniens sont désormais en train de
s’engager dans un cycle infernal, malheureusement sans
retour.
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Voir les BREVES RELIGIEUSES, numéro 2. Prix : 7,50 €.
C’est peut-être la première fois que LIESI aborde
frontalement ce type d’explication. Il faut bien comprendre que
nous entrons maintenant dans un trou noir où cette grille de
lecture, qui fait la particularité de LIESI, devient cruciale. Le
buttoir sur lequel les occultistes vont trébucher prouve
incontestablement que la marche de l’Histoire ne dépend pas
(fort heureusement) de leur volonté, ni de celui qu’ils appellent
le Grand Architecte et qui n’est autre que le Prince de ce
monde, le menteur, le Malin.
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Si l’on connaît leur plan maintenant dans les grandes
lignes, il est par contre impossible d’anticiper avec
précision les événements qu’ils choisissent pour passer
d’une étape à l’autre. Cela dit, l’agacement de
l’establishment est palpable.

Concrètement, ce choix de la « consolidation
budgétaire » est une expression trompeuse que
MM. Mélenchon et Attali traduisent par « politique
d’austérité ». Cette politique de « consolidation
budgétaire » va nécessairement entraîner une
diminution de la croissance et, par conséquent, il y aura
moins de recettes. Donc les déficits vont se creuser et
les Etats devront s’endetter encore davantage !
Finalement, ces politiques d’austérité aboutiront à
encore plus de dépendance à l’égard des emprunteurs.
C’est exactement ce que le gouvernement espagnol a
fait pour rassurer les prêteurs. Résultat : les prêteurs
ont conclu à moins de recettes futures et les agences
de notation du cartel bancaire viennent de dégrader la
note de la dette de l’Espagne. Nous sommes en pleine
folie à un moment où certains grands directeurs de
banques reçoivent des « petits papiers » avertissant
d’un prochain jeu de massacre sur les marchés
financiers internationaux.
Mais revenons aux scandales politiques en France.
Depuis des années, la Haute finance pouvait
déboulonner le politicien N. Sarkozy13, mais elle a
préféré le hisser à l’Elysée avant de l’affaiblir par un
début de Watergate, qui intervient à un moment
propice14 pour elle, délicat ou très préjudiciable
pour la France en tant qu’Etat-nation (comme nous
allons le voir)… et en pleine ascension du nouveau
candidat aux prochaines élections présidentielles :
Dominique de Villepin, annoncé par LIESI, il y a un an.
L’accélération du délitement de la classe politique
française, fruit d’une décision prise au plus haut niveau,
traduit la mise en œuvre d’un nouveau paradigme
sur de nombreux points. Il faut logiquement
s’attendre à une accélération de la crise financière et
économique dans les toutes prochaines semaines,
ainsi qu’un automne caniculaire sur le front social.
Dans cette analyse, LIESI estime qu’il ne faut pas
négliger le rapprochement entre les événements
politiques
français
et
le
« 11-Septembre

La problématique du délitement
de la classe politique française
Pour LIESI, l’attaque du cartel bancaire contre la
gouvernance sarkozienne est surprenante et très
inquiétante. Elle semble traduire une ACCELERATION
du plan, ce qui est bien évidemment à prendre en
compte dans l’analyse de la prochaine guerre contre
l’Iran.
Nicolas Sarkozy a eu raison sur un point : il a été l’ami
des
banquiers
internationaux
en
abaissant
constamment la France pour des intérêts cosmopolites.
me
Par exemple, son choix de M
Lagarde pour cette
fonction est édifiant. Le Réseau Voltaire publiait
pourtant en 2005 : « Inconnue des Français, l’avocate
Christine Lagarde12 a été nommée ministre du
Commerce extérieur dans le gouvernement de
Dominique de Villepin. Il y a quelques jours encore, elle
défendait les intérêts des multinationales étatsuniennes contre ceux des entreprises françaises et
européennes. Ses positions politiques s’accordent
parfaitement avec son engagement militant au sein du
CSIS, le think-tank du lobby pétrolier aux Etats-Unis ».
N. Sarkozy l’a promu au poste de ministre des
me
Finances de la France. Et en 2009, M
Lagarde
participait à la réunion du Groupe Bilderberg avec des
gens qui partagent un projet commun de gouvernance
me
mondiale SANS Etat-nation. M
Lagarde fréquente
des cercles de pouvoir qui, depuis des lustres, avouent
œuvrer à une « restructuration de l’économie », en
passant par une crise chirurgicalement opérée !
Partageant cette vision des financiers apatrides, N.
Sarkozy lui offre donc le poste de ministre des
Finances. Récemment, commentant l’issue du dernier
me
G20 organisé en Corée du Sud, M Lagarde a dit :
« La majorité des grandes puissances économiques
mondiales s’accorde sur le fait que la consolidation
budgétaire est la priorité numéro un actuellement ». La
ministre française de l’Economie a tout de même
reconnu qu’une minorité, parmi les pays du G20,
insistait sur le besoin de soutenir la croissance.
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Il faudrait de longues pages pour recenser ce que la presse
a publié au cours de ces dernières années. La presse russe
est actuellement en train de mettre en pleine lumière les goûts
floraux de notre Piervaya Lady, Carla B., que la Cour des
Comptes juge par trop exagérés pour les finances publiques,
de l’utilisation de l’Airbus présidentiel pour la ramener d’un
concert New-Yorkais... Comme l’exprime le directeur d’un
grand hebdomadaire d’actualité français, viré sur ordre du
président Sarkozy, à un journaliste russe de l’agence Vesti.ru :
« Tout cela sent la fin de la Monarchie, l’époque de Louis XVI,
de Marie-Antoinette et de la guillotine ».
14 Passons sur la coïncidence selon laquelle ces événements
politiques accompagnent le délitement de l’équipe de France
dans les jeux du cirque estival, activité football. A ce titre,
comment ne pas relever le clin d’œil des programmateurs de
la coupe du monde de football. Le calendrier 2006 était 9 juin
– 9 juillet. Celui de 2010 : 11 juin – 11 juillet. Un 911 qui, en
pleine architecture du Nouvel Ordre Mondial, est une pure
coïncidence.
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En 2003, Christine Lagarde est également devenue
membre, toujours au sein du CSIS, de la Commission pour
l’élargissement de la communauté euro-atlantique aux côtés
de son ami Brzezinski et de diverses personnalités dont
l’ancien directeur de l’OMC, Reanto Ruggiero, et l’ancien
ambassadeur spécial pour la restitution des biens religieux en
Europe centrale, Stuart Eizenstat.
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écologique » du Golfe du Mexique. Les scandales
politiques en France ayant sensiblement commencé
après le 20 avril dernier.

comme un Nouvel Ordre Mondial et il est même
compris, accepté par le plus grand nombre. Par contre,
et c’est bien plus important, la dimension occulte de
cette entreprise est très peu admise par les analystes,
imbus de « rationalisme ». Ils parlent d’histoire de la
dette et pontifient en parlant d’Histoire tout court, mais
ils évitent de relater certains détails historiques comme
les relations incestueuses ayant existé entre un Karl
Marx et les « prêteurs », ou encore entre un A. Hitler et
les « prêteurs ». C’est regrettable et c’est aussi la
raison pour laquelle il n’y aura pas de solution autre
qu’une guerre mondiale.
En ce début d’été, Jacques Attali affirme : « Il faut un
plan catastrophe car nous sommes proches d’une
explosion de la dette ». C’est au moment où la
présidence sarkozienne est au-dessus de l’abîme, au
moment où la crédibilité du sommet de l’Etat France est
remise en question, que le pays est très vulnérable sur
sa dette ! Au mois de juillet, la France devra
59 milliards d’intérêts au cartel bancaire. En août :
4,6 milliards. Septembre : 21,8 milliards d’euros.
Octobre : 21,3 milliards d’euros. La période actuelle est
une période très importante de préparation du budget
2011 qui sera voté à l’automne. Or c’est l’acteur
gouvernemental du BUDGET qui est choisi pour
déstabiliser le gouvernement français. C’est bien sûr,
un pur hasard.

La France est dans le collimateur
des prédateurs de la Finance
« Donnez-moi le contrôle de la monnaie d’une nation,
et je ne me soucie pas de savoir qui fait les lois ».
Mayer Amschel Rothschild.
« Je ne me préoccupe pas de savoir quelle marionnette
est placée sur le trône d’Angleterre pour diriger
l’Empire… L’homme qui contrôle la masse monétaire
de Grande-Bretagne contrôle l’Empire britannique. Et je
suis celui qui contrôle cette masse monétaire ».
Baron Nathan Mayer de Rothschild.
« Les Rothschild, et la catégorie de prêteurs d’argent
dont ils sont les représentants et agents – des hommes
qui ne songeraient jamais à prêter un shilling à leurs
voisins d’à côté, à des fins d’honnête industrie, sauf
avec des garanties suffisantes, et au taux d’intérêt le
plus élevé possible – se tiennent prêts, à tout
moment, à prêter de l’argent en quantités illimitées
à ces voleurs et meurtriers, qui s’appellent euxmêmes gouvernements, afin qu’il soit utilisé dans le
but d’abattre ceux qui refusent tranquillement d’être
volés et réduits en esclavage ».
Lysander Spooner, citations sur les Rothschild15.

(Suite au prochain numéro.)
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Les prêteurs face aux Etats
Un tel titre est très réducteur car si la notion d’« Etat »
est assez explicite, celle de « prêteurs » cache, en
réalité, un ensemble de forces réunies au sein d’un
cartel bancaire. Cela dit, il faut bien entendre que nous
sommes aujourd’hui dans une crise qui met
parfaitement en lumière l’existence d’un rapport de
force entre des personnes physiques (ce sont en fait
des puissances familiales oligarchiques) et des
personnes morales, les Etats. Plus, pour comprendre
l’issue de cette crise, l’évolution du rapport de force et
des discussions entre ces acteurs, il faut avoir saisi que
les « prêteurs », qui utilisent des banques comme leurs
porte-paroles, poursuivent un objectif précis, inspiré
d’une mystique.16 L’objectif est aujourd’hui désigné

éclairage. Pourquoi ? Parce qu’ils reçoivent, dans leur
parcours professionnel, ce type d’ouverture vers l’occulte,
parfois des propositions d’adhésion à des sociétés secrètes
autres que la Maçonnerie. En juillet 2007, un banquier de la
Société générale, qui venait de refuser d’entrer en Maçonnerie
malgré les pressions de ses supérieurs hiérarchiques, nous
avouait : « Je vais partir avant la castastrophe, mais je puis
vous dire qu’il y a de plus en plus de voyous dans le milieu
bancaire. Ils assistent à des réunions nocturnes, macabres. Ils
vont jusqu’à vénérer des Hiboux. Tout cela doit les aider à
traiter les affaires froidement… »

15 Source : http://quotes.liberty-tree.ca/quotes_about/rothschild
16

Depuis le déclenchement de cette crise, notre rédaction
reçoit des appels de « hauts banquiers » intéressés par cet
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