
Le Soldat Résistant

Une très longue histoire de France
Survivalisme et résistance

« Nos ancêtres les Gaulois, cheveux longs et têtes de bois » 

"Le soldat n'est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne sont pas les siennes.
Son mérite est d'aller sans faillir au bout de sa parole tout en sachant qu'il est voué a l'oubli."

Antoine de Saint Exupery

Dossier mis en œuvre en 2016, achevé en 2017. Documents ayant servis à son élaboration, archivés, mis à jour, depuis...Depuis la guerre des Gaules ?...
« Je n'ai pas l'âge de mes artères, mon front sans ride est un abus » 
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             Le Soldat Résistant  (page 1) 

Préambule.

Les grands axes du « Mal » et ses méfaits démontrés

• V  accins

• Espèces dispar  ues

• Surpêc  he

• F  orêt amazonienne

• Complexe militaro-industriel améri  c  ain 

• Financiers d' Adolphe Hitler                                                         

• C  hemtrails

•  D  'où vient l'envahisseur                               

• X  énophobie, racisme 

• Le Plan Kalergi                                                                 

• La franc-maçonnerie

• Qui dirige l'Europe   ?
• Le soldat résistant :Ses Qualités – binôme – Famille – Groupe

        Mais où sont passés les fiers Gaulois ?

• Mosquées   

• Iniquités

• Cauchemar  

• Choc des civilisations 

• Courrier d'un Patriote 

• Régions mises à sac 

• Guerre des cités   (Jéoffrécourt : une cité fantôme)
• Régime totalitaire planétaire   

• C  arte de l'invasion migratoire
• De l’État d'Urgence à la Loi Martiale

• La guerre civile à venir: Guerre civile – Chaos, Proies, Prédateurs, Anti prédateurs

• Où en sont notre armée et nos Forces de l'ordre   ?    

• Où en est la France?     

• D  e la résilience à la résistance armée

• Présent, passé, futur : Cannibalisme  - Barbarie de survie

• L'armement : Le Choix des armes

Se nourrir : L'Alimentation - Les Rations

                                                                                    Tout le matériel de Survie
• S'alimenter

1. Réchauds
2. Purification de l'eau   et poches à eau
3. Le feu
4. Le bois

Le confort intérieur 

• D  uvet, sur-sac, tapis

• Le confort extérieur (abris)
1. Les bâches avec ses mats et attaches
2. Le cordag  e

Le confort extérieur (vêtements)

• Veste neuve

• Protection moustiques et froid

• Protection tête et Rafraîchissement

 L'art de la destruction et de la manipulation 

 L'art de la manipulation 

L'aboutissement



  Le Soldat Résistant  (page 2)
• Accessoires indispensables :

1. Hygiène et alimentation
2. Bien-être et combat 
3. Vêtements et bobos
4. Dans le sac à dos
5. Evacuation d'urgence

Postes émetteurs-récepteurs

• Être une femme : la femme en situation de survie 

• Connaître son matériel : L'importance de manipuler le matériel

Les moyens énergétiques   solaires

                Culture de la Haine

• L  a géopolitique   

• Les   GuideStones 

• Nouvel Ordre Mondial 

• Le   Grand Remplacement                                                  

• merdias

• La haine des Siens

         La   Troisième guerre mondiale   
• Carte de l'Islam dans le monde
• Les enchevêtrements politiques
• Son inéluctabilité

• Le pendant et l'après : De l'Anormalité à «     La Normalité     »

                                                                                                      Patriotisme

• La     Mars  eillaise

Annexes 1 et 2
• Chasse et pêche

• Armes
• Préservation alimentaire

• Matériel

Annexes 3

• Les Francs-Maçons      Les Guide Stones        Ceux que les lobbies font taire

                 Annexe 4
• La Haine des Siens

                Annexe 5
                La stratégie du Nouvel Ordre Mondial 

Conclusion
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Fonctionne sous Adobe-Reader, Microsoft Edge, Internet-Explorer.

L'aboutissement

 L'art de la manipulation
Depuis 1914,  les œuvres d' A.Pike, des francs-maçons,

 et autres Bilderberg ont été rondement menées
sous l'égide des Illuminatis

...La mort des Nations
...La mort du patriotisme



Le soldat résistant - Préambule

                Disons-le de suite, ma seule et unique préoccupation, ici, est de permettre à ceux qui me lisent d'ouvrir grand
leurs yeux et  leurs esprits, si ce ne sont leurs âmes, aux dures réalités de notre monde et aussi à ce qu'il a de plus 
beau.potentiellement. 
               Pour ce faire, j'aborderai des domaines aussi variés que paraissant improbables, voire « déjantés » pour 
certains, ou totalement hors-sujet , en apparence, pour d'autres ! Pourtant, j'espère que tous comprendront le fil 
conducteur du « Soldat Résistant ». 
              Je ne cherche nullement à choquer ou à induire la peur, seulement à faire de la « ré-information » et si celle-ci 
dérange, alors tant mieux ! C'est que vous aurez ouvert votre compréhension à d'autres doctrines que le matérialisme et
les « vérités toutes faites » que l'on vous déverse journellement au nom  d'un soit-disant humanisme ne servant qu'à 
vous tenir à l'écart de la vérité et donc de l'essence primordiale des harmonies. 
              L'harmonie, sans la main de l'homme, règne et à toujours régné au sein de la nature. Seul l'humain peut en 
briser la force et il y réussit plutôt bien !

Lisez entièrement ce préambule, il peut vous sembler long et étrange mais il vous amènera à la réalité d'aujourd'hui,
vers un tout...

La guerre est partout, sur tous les fronts; l'invasion d'immigrés est une de ses composantes...

     Sophia-Utopie ?

               Le petit matin s'éveille, quelque part sur Gaïa ; les nouveau-nés, à peine sortis des matrices hurlent à pleins 
poumons leurs protections perdues, leurs désarrois. Les mères, soulagées, s'imaginant heureuses de donner la vie ne 
veulent pas savoir, à l'image des pères désorientés, qu'elles viennent de condamner sans appel les fruits de leurs 
amours à des morts inutiles car des morts sans bonheur construit à venir ; alimentant la Matrice Virtuelle. 
               Le Temps le sait, qui est égrené par la Grande Faucheuse. Le décompte est sa spécialité ; maître de l'univers 
au service d'une fin inexorable et sans gloire. 
              Tic, tac, tic, tac...Toutes les montres, les réveils, les horloges font avancer leurs aiguilles, les hommes en 
troupeaux. Qu'elles ou qu'ils mesurent le temps en millièmes, en secondes, en heures ; « en bref » signent le glas du 
panurgisme, leurs dates de péremption aux abattoirs du bonheur, de l'amour.
              Le temps a tout son temps ; il n'est que temps sans conscience ! Il ne se contente pas de courber l'espace, il 
courbe nos dos, putréfie notre biologie, nous trempe dans l'illusoire apparence d'une existence objective ! Et nous 
courons, bellâtres, après lui !               
             Et pourtant ! Depuis le temps que nous le fréquentons, depuis le temps que nous croyons le « rouler dans la 
farine », nous avons eu tout le temps pour savoir, pour comprendre, pour accepter ce simple fait comme un dogme : le 
temps, soumis à nos perceptions, ne change rien aux affaires humaines ; Maître étalon, par  nous investi d'une mesure 
dont il n'a que faire, il n'a de concept possible que dans la cosmologie, la cosmogonie ; voire, lorsque l'on est croyant, 
dans l'infinie sagesse du Grand Architecte , Celui ou Celle que d'aucuns appellent « Dieu »!
                …
                Et si nous faisions « la photographie » de notre monde, qu'écririons-nous ?                

– Que les marchants modernes de rêves, ceux du « Nouveau Temple » nous vendent  l'ignoble et mensongère 
croissance. - Que les religions instaurées par les faux Dieux et relayées originellement par les virus humains 
nous ont endoctrinés dans l'asservissement.                 

– Que des humains meurent de faim, de soif, par millions alors que plus de 20% de la production alimentaire 
des pays riches part à la poubelle ! 

– Que nos baignoires sont confortablement remplies mais que l'outre du sahélien est vide !                 
– Que la maltraitance animale, la cruauté assénée est une réalité !                 
– Que les océans deviennent un égout à ciel ouvert, dans lesquels nous jetons nos barils emplis de déchets 

atomiques ; mais bien sûr, tout le monde sait que seuls les conspirationnistes y voient l'épée de Damoclès !       
– Que l'atmosphère est à ce point pollué qu'il devient obligatoire de réguler la circulation des villes, que la 

couche d'ozone est dramatiquement menacée !
– Que nous sommes irradiés en permanence par les fuites de centrales atomiques, que notre nourriture est        

empoisonnée.                
       -      Que, globalement, la vaccination est un moyen efficace pour réduire les populations.          

– Que de trop nombreuses espèces animales sont en voie de disparition !
– Que la surpêche affame chaque jour davantage les pays pauvres !
– Que la forêt amazonienne subit la destruction journalière d'un hectare à la minute !

Suite
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– Que l' « Axe du Mal » n'est pas celui qu'on croit et serait plutôt estampillé USA- Israël (« Le Grand Satan »), 
dont (pour le premier cité) les programmes d'armement représentent 40% du budget mondial ! Ne sont-ce pas, 
encore, les banques tenues par les Rockfeller et Cie qui ont financé le petit Adolphe, tandis qu'un certain Bush 
commerçait avec les nazis sur le beau rocher de Monaco ?

                   Que...Que...Que...La sinistrose guettant, voyons quels pourraient être les remèdes à ces fléaux !
                   Et si nous nous prenions en charge, privilégiant le groupe plutôt que l'individualisme à tout prix et que nous
instaurions une démocratie réelle où les dirigeants auraient des comptes à rendre aux peuples, où les sénateurs 
seraient dans l'obligation d’œuvrer pour le bien général, pour le « Vox Populi », où un homme seul ne serait plus à 
même de gouverner un pays !  Que de changements ne pourrions-nous créer ! 

Et si nous instaurions une monarchie constitutionnelle, seule garante de nos devoirs et droits ?
                   La croissance n'aurait plus d'écoute, la décroissance salvatrice se mettant en place à l'unisson, les faux 
dieux ne pourraient plus nous assujettir, un haut dirigeant serait soumis aux mêmes règles que tout un chacun, le droit 
à la suffisance alimentaire pour tous serait établi, le F.M.I, l'O.M.C, l'ONU, l'OTAN( ce « machin » comme le nommait 
si bien le regretté Charles De Gaulle) ne seraient qu'un lointain souvenir, les centrales atomiques seraient peu à peu 
démantelées jusqu'à leurs totales disparitions, les énergies alternatives seraient enfin mises en places, la forêt 
amazonienne enfin respectée redeviendrait le poumon de nos enfants, la nature reprenant ses droits, les espèces 
animales ne seraient plus en danger, les pays pauvres ou émergeant ne connaîtraient plus la misère, « Le Grand Satan 
» n'aurait pas de funérailles, les états retrouveraient tous leurs particularismes, leur souveraineté, leurs us et coutumes,
l'Europe deviendrait enfin celle du partage, toutes les nations du monde seraient reconnues et se respecteraient 
mutuellement, l'émission de la monnaie serait restituée aux banques d'états, les places boursières seraient 
démantelées...                                                Utopie que cela, folie ?                                 
                 Le bon sens nous dit que oui, aujourd'hui ! Qu'en sera-t-il demain ? Paierons-nous toujours des impôts et 
taxes. Saurons-nous vivre plus modestement, ne plus gaspiller, économiser l'eau, bref ne plus nous comporter en 
énergivores, ne plus nous goinfrer, partager ? 
                 Force est de constater que la pieuvre financière mondiale se fout de tout cela comme de l'an quarante (qui, 
rappelons-le, lui procura d'énormes bénéfices) ! Que l'anormalité est devenu le normal quotidien des habitants lambda 
de cette planète ,n'est-ce pas ?                
                 Depuis la « Grande guerre », nos têtes dirigeantes ont pratiqué le remembrement des terres, le démembrent 
de toutes les valeurs morales, spirituelles, familiales et sociales aux noms de raisons politico-financières qui se 
découvrent jour après jour, notamment dans le fonctionnement et l'aboutissement du complexe américain militaro-
industriel.                              Aujourd'hui, l'alchimie est faite : tout est consommable ! 

Nous sommes tous des putes œuvrant pour les quelques familles qui dirigent le monde ! 
                 Le roi est mort ! « Vivent les oligarques ! »  La transmutation est réussie !

                               
                Les écoles ne sont plus là pour faire des têtes bien faites mais bien pour créer de bons petits soldats qui 
consomment tout autant avidement que leurs aînés.                 
               Nos médias, télévisés ou sur papier qui appartiennent à quelques grands groupes (vous avez dit familles ?) 
n'ont plus de journalistes libres ; ils ont fini par instaurer la soupe populaire de l'information, le mensonge et la 
désinformation. 
              Ah ! C'est vrai aussi qu'ils nous en offrent des jeux, des télé-réalités où il est loisible d'observer la totale 
indignité des acteurs !               
              Si les cochons se roulent dans la boue, c'est pour extirper la vermine de leur peau ; mais voir « l'homo 
sapiens » médiatiquement modifié en vermine (la télévision ou le « crétinoscope » aidant beaucoup) s'y rouler à son 
tour avec tant de complaisance relève le tour de force du formatage!

Décidément, il n'y a pas de quoi voir la vie en rose-cochon

                Certes, notre durée de vie sur terre peut se résumer à celle d'un pet de mouche dans l'univers. Mais, puisque 
le temps n'est que subjectivité, voire illusion, ne pourrions-nous pas l'utiliser objectivement avec sagesse pour bâtir un 
<< Modus Vivendi >> où nous serions en paix avec Gaïa, où nos rapports avec elle, et entre nous, trouveraient leurs 
nouvelles fondations non plus sur la prédation mais bien sur de profondes relations de respect, de communication avec 
tous les éléments qui composent notre biosphère, dans lesquels tout est ajusté en une parfaite intrication fondamentale, 
donc avec tous les éléments qui l'ont créée, tous les éléments qui nous composent ? Et si nous acceptions ne serait-ce 
que l'idée d'un(e) « Grand(e) Architecte »

              N'en résulterait-il pas la construction du bonheur réel ? 
PP                        Suite



Le soldat résistant - Préambule
Le «  Grand Tabou », entre autres, de la mort programmée qui fait pleurer et (ou) qui apeure ne serait plus roi, mais

uniquement horloge biologique remise à sa juste place où vivre serait un bonheur simple et complet, et mourir un
retour naturel aux éléments, un recommencement de l'âme!                          

Nous, devenus humains véritables, serions alors tous parties voulues de l'Amour!   

Alors, la Matrice Virtuelle succomberait sous ses propres virus ; nous serions guéris...
Les Mères et les Pères  offriraient un bonheur construit aux enfants...

                
Essayons d'imaginer, d'entrevoir, rien qu'en ouvrant notre cœur, ne serait-ce que le temps d'un battement de paupières, 
la plus belle des magies quantiques : le retour au Un !                
               L'univers que nous connaissons aujourd'hui est en perpétuelle mouvance ; il ne cesse de grandir et nul ne peut
prédire ses limites. Et pourtant, si les composants atomiques, les plus petites particules élémentaires décidaient de 
dérouler le film de la création à l'envers, nous retournerions tous dans la rondeur parfaite d'un petit pois à bord d'une 
machine à remonter le temps, juste avant le « Big-bang » ! Nous nous retrouverions tous dans l'unicité du Un 
Primordial, ce point que les scientifiques appellent « Singularité » !                
              Souvenez-vous, nous sommes tous issus de ce petit pois d'une inimaginable densité dans lequel la chaleur 
atteignant des milliards de degrés Celsius a déversé l'énergie créatrice qui nous inter-relie quoique nous fassions, 
quoique nous pensions, ce petit pois créateur du quantique, du minéral, du végétal, du vivant... du TOUT!!

                
Ne laissons pas aux oligarques le temps de programmer nos mémoires, celles de nos enfants ! 

               
              La Nature a créé une immense diversité biologique qui s'est spécialisée en fonction des biotopes ayant chacun

leurs particularismes et, donc, en fonction des adaptations et différenciations telles  que si harmonies raciales
animales, il peut y avoir, dans certains cas, très rares sont les compatibilités sociétales inter « ethniques » humaines.

 
Je ne reprendrai pas ici les différents passages plus haut, point par point, j'entends simplement développer ceux qui, 
par leurs cohésions, m'ont amené à suivre puis comprendre le fil d'Ariane pour me construire « Soldat Résistant ».

Le temps ne se mesure qu'en ineptes regrets de ce qui n'a pas été fait à temps !  

Le temps : Tous ou presque nous ressentons cette sensation étrange de l'accélération du temps. Une journée, à 
peine commencée nous paraît déjà finie. Nos vies trépidantes nous relient sans aucun arrêt possible à ce 
fameux mot arrangé à toutes les sauces sémantiques pour finir dans une cuisine qui n'a plus de saveur 
appréciable : « le temps ».  Paul Valéry aurait parlé à juste titre de  « nettoyage de la situation verbale ».

              Justement, parlons-en ! Il est vrai que nous sommes sous l'influence de stimuli permanents (téléphones 
portables, télévisions, déplacements, travail, etc, etc...) qui nous enrobe dans un « mille feuilles » construit d'une 
juxtaposition  d'événements  que nous finissons par ne plus pouvoir ni savoir contrôler et dont la saveur coulerait entre 
nos doigts sans pouvoir la retenir !

             Le temps ressenti demeure une valeur subjective qui sera différente pour celles et ceux qui ne vivent pas sur les 
mêmes échelles d'activités ! C'est un peu comme s'ils n'habitaient pas le même présent et qu'en conséquences leurs vies 
se déroulent dans autant de mondes parallèles qu'il existent de contractions, de dilatations différentes de ce fameux 
temps !

Nous ne sommes plus synchronisés les uns avec les autres, d'où rupture avec la Nature sous toutes ses formes.

             Il est tout autant démontré que sur le plan astronomique la planète terre s'étant  dernièrement décalée d'un degré,
elle a aussi fait perdre 1 seconde à notre année calendaire. 
            Par ailleurs, le physicien allemand Winfried Otto Schumann avait élaboré une théorie sur les résonances de la 
terre, en 1952, théorie qui sera vérifiée juste dans les années 60. Elle met en équation le champ électromagnétique 
terrestre, l'ionosphère avec laquelle le premier cité crée une cavité qui sert de guide d'onde ayant pour fréquence 7,8 Hz.

Cette fréquence est le champ d'énergie de notre planète !!!
Or cette résonance est aujourd'hui passée à 16,5 ! 

Il est démontré que la fréquence à laquelle le cerveau humain et l’organisme fonctionnent le mieux est de 7,8 Hz.
Nous ne sommes plus synchronisés avec notre Mère, La Terre !

C'est, je le crois, une des raisons pour lesquelles nous sommes tous plongés dans une sorte de folie temporelle !

                                                                                           Fin du chapitre
Retour



Les grands axes du «     Mal     » et ses méfaits   :   Dépopulations, empoisonnement et manipulations

1. Les vaccins : Aujourd'hui, toutes personnes désireuses de se tenir informées savent pertinemment que, globalement, les 
vaccins sont des poisons ! (voire annexe 3)
Faites vos propres recherches et vous ne pourrez plus en douter...Je ne suis pas le détenteur de la vérité...

              2 sites Web qui ont le mérite d'être très clairs : 
http://www.altermonde-sans-frontiere.com/spip.php?article6132

                                                            http://autreversion.info/Les%20vaccins.htm

2. La dépopulation par les vaccins  : 
https://www.youtube.com/watch?v=KUsSPKzvFo4

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

3. Les espèces en voie de disparition   : Il n'est nul besoin d'épiloguer...
                                                             http://www.especes-menacees.fr/animaux/

4. Liste des espèces disparues : Là aussi, il n'y a rien à ajouter...
                                          

http://www.planetoscope.com/biodiversite/126-disparition-d-especes-dans-le-monde.html

5. Les océans poubelles : http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/05/09/le-7e-continent-de-plastique-ces-tourbillons-de-
dechets-dans-les-oceans_1696072_3244.html

6. La surpêche : http://www.planetoscope.com/peche/826-cout-de-la-surpeche-dans-le-monde.html
                         http://www.dfo-mpo.gc.ca/international/isu-global-fra.htm

7. La forêt amazonienne: https://www.terresacree.org/foretamazonienne2030.htm

8.  Le complexe militaro-industriel américain : http://www.dedefensa.org/article/le-complexe-militaro-industriel-americain-
dimension-mythique-et-crise-de-larmement

9. Les financiers d' Adolphe Hitler : http://reseauinternational.net/qui-a-finance-hitler-la-liberte-en-echange-du-silence-des-
noms-et-des-faits/
                                                         http://franceusa.blogspot.fr/2008/01/comment-les-firmes-us-ont-travaill-pour.html

10. Hitler un Illuminati-Rotschild ? http://secretebase.free.fr/complots/nazis/rothschild/rothschild.htm
                                          

11.  Une personne qui aborde différents sujets avec justesse et preuves à l'appui: https://www.youtube.com/channel/UC_-
n8NXITpvJ2uENNsQ8wFg

Et si nous parlions, à présent des « Chemtrails » ? Cela ne vous dit rien ?
C'est un domaine que je ne voulais pas aborder afin de ne pas surcharger les écrits ni, surtout, donner matière à des controverses 
partisanes, tant il est vrai que les vérités, lorsqu'elles ne sont pas bonnes à dire, vous balancent dans le camp de ceux qui sont taxés 
de complotisme. Mais ne pas le faire eût été une trahison envers la vérité ! C.Q.F.D ! 

12. Que sont donc ces chemtrails?: 

Chemtrails (prononcer kemtrelz): (source : http://www.chemtrails-france.com/)
De l'anglais « chemical trails », traînées chimiques, produits chimiques répandus illégalement par des avions et qui

persistent et s'étendent dans le ciel pendant plusieurs heures, par opposition à contrails, de l'anglais condensation trails,
traînées de condensation provoquées par le gel de la vapeur d'eau, générées (rarement) par des avions normaux et qui

disparaissent en quelques secondes ou dizaines de secondes.
-Projet secret des gouvernements des pays industrialisés financé illégalement avec vos impôts et consistant à épandre des
produits chimiques en général à haute et moyenne altitude à l'aide d'avions vraisemblablement en majorité militaires pour

une raison cachée du public.                                                                                       

              Que contiennent-ils ? : Sous le concept de géo-ingénierie et de gestion du rayonnement solaire (SRM), des 
avions pulvérisent délibérément des produits chimiques dans le ciel. Après analyses, les métaux lourds retrouvés suite 
aux épandages aériens sont essentiellement composés d’aluminium, de baryum et de strontium. Un poison non 
seulement dangereux pour la santé des êtres humains, mais aussi pour la faune et la flore.
(Source : http://vivredebout.over-blog.com/article-chemtrails-le-rapport-qui-ne-laisse-plus-aucun-doute-53612585.html )      

       Fin du chapitre                                                                         Retour 
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Et, comme si tous ces signaux d'alertes ne suffisaient pas, nous avons en prime une invasion massive migratoire de race 
négroïde ( Terme étymologique de la langue française dorénavant interdit, au contraire de l'habituelle et très autorisée 
haineuse locution de « sale blanc ») dans toute l'Europe ! Regardez bien la vidéo donnée plus bas pour exemple et sur 
youtube ou vous en trouverez par centaines !  Observez bien, toutes ces personnes n'ont rien à voir avec les Syriens ; ce 
sont tous des hommes jeunes, noirs, très majoritairement musulmans et qui viennent tous de ces pays, en âge de 
guerroyer et de nous infecter par des I.S.T et autres M.S.T ! Le plan « Kalergi » est en marche...

Voici une carte géographique du Sida en Afrique : 

Invasion:   https://www.youtube.com/watch?v=S4K4okVa7dU
N.B : Mes propos ne sont pas ceux de fustiger les personnes atteintes de cette terrible maladie, mais sont l'expression de
mon désarroi de ce qui attend, en « cadeau » supplémentaire  les Européens ! 

Quelqu'un sans patrie n'est personne. Où qu'il aille, il n'est qu'une sorte d'invité...Sauf par nous,  Patriotes de France!

Certes, la vérité n'est jamais fixe ! Cependant, j'affirme que j'ai effectué de très nombreuses vérifications à partir d'une
banque de données, que j'ai enrichie au fil des ans, concernant tout ce qui est cité dans ces écrits et que j'ai

définitivement supprimé toutes les données sujettes à caution ! Cette liste n'est pas exhaustive !
...

Alors, oui ! Nous ne naviguons pas dans un monde d'amour mais bien dans celui de prédateurs dont les dents s'allongent
chaque année d'avantage ! Un monde dans lequel des scientifiques fous jouent aux apprentis sorciers !
Clonages, modification d'A.D.N, créations de nouveaux virus, expériences de maîtrise sur le climat avec H.A.A.R.P, 
puces R.F.I.D, etc, etc...La liste est interminable ! (Note : tapez HAARP sur votre moteur de recherche...)
Oui, nous foutons notre planète en l'air ! La compassion ? Domaine du virtuel...Au même titre que la majorité des jeux 
vidéos qui régalent nos chères petites têtes : jeux de violences ou on égorge, ou on est sniper, ou écraser le plus possible 
de « flics » est jouissif ; bref, que de belles âmes fabriquons-nous de la sorte !
Petit écolier devient grand, bien formaté dans la peur de la spiritualité, l'interdit de penser par lui-même, réglé pour 
rentrer dans le moule sociétal voulu par tous les hauts dirigeants ; assavoir un bon consommateur qui bêle sur 
commande et qui n'a plus aucun droit d'accéder à la vraie connaissance, à l'épanouissement personnel et que l'on a cadré
dans une matrice virtuelle de décérébration!

                                                                              Suite



Pendant ce temps, d'autres petites têtes vivent dans la misère des tiers et quart-mondes , leurs seules écoles sont celles 
de la survie guidée par des « chefs spirituels », souvent instruits dans nos « ripouxbliques » et d'une intelligence 
perverse assurée, qui leur enseignent la haine du blanc et les entraînent à notre massacre actuel et à venir ! Haine bien 
relayée par nos traîtres dirigeants qui n'ont de cesse de vouloir nous noyer dans la repentance, prétexte à l'immigration 
massive, à l'instauration du Nouvel Ordre Mondial, et les financent ouvertement !
Et ces petites têtes ont grandi, elles viennent alors commettre leurs attentats en Europe, sans filtration aucune sur les 
territoires, aidées et appuyées par des musulmans « européens », entre autres (CQFD) ! Pas belle la vie ? Il est vrai, 
aussi, que les termes de « Nation », « Patrie », « Races », sont rigoureusement bannis du droit d'expression !
Que l'on se rassure ! Si nous continuons à bêler, nous finirons, entre autres, Halal et la Race Blanche aura disparue ! 

Il n'y aura donc plus lieu d'en parler ! La boucle sera bouclée !
Et que l'on ne vienne pas me taxer de racisme, mon droit le plus élémentaire est celui de me protéger, de protéger les 
miens et ma race, celui d'être respecté en tant que blanc de peau de la même façon que je respecte toutes les autres 
races!        

Ce droit, je me l'offre comme étant inaliénable ! 
Nous, les blancs, ne disparaîtrons pas au profit de races, de cultures différentes, lacunaires ou non, imposées ! 

Tous les peuples seraient avisés de vivre dans un profond respect universel !
Un pays, son peuple, c'est une somme de villes, de familles aux us et coutumes communes et bien ancrées, chaque ville

est comme une bourgade, chaque bourgade est comme une maison du peuple !
Ne fermez-vous pas votre porte à clef lorsque vous en sortez ? Laissez-vous n'importe qui pénétrer dans votre

domicile ? Lorsque vous partez quelques jours, ne fermez-vous pas vos volets ?
Ainsi, vous délimitez de plein droit les frontières de votre « chez vous » ! Pourquoi un espace clos et ce portail ?

Et ce droit vous est inaliénable, ne l'oubliez jamais !
De la même façon il convient de protéger son pays, sa nation, les siens !

Nous avons le devoir et le plein droit d'aimer Notre France et de prendre les armes pour défendre notre Patrie ! 
Il y a bien des années, je m'étais créé cet adage et je m'y tiens toujours: 

« La pire chose qu'un homme puisse faire, c'est d'obliger un autre à le tuer ! »
Respecter les différences tout en préservant ses frontières, sa culture et l'intégrité absolue de son pays, de sa nation ne

relève pas du racisme mais bien d'une vie de paix et d'harmonie entre tous les peuples !
  Vouloir faire de la terre « un grand village » est une absurdité, une perversité criminelles qui enfreignent toutes les 
règles de l'immense diversité biologique et une telle volonté ne peut conduire, en tous pays qui y perdent alors leur âme,
qu'aux dérèglements sociaux, aux soulèvements populaires puis à la haine et donc, aux génocides !

Nous en avons les preuves chaque jour !
Ce qui se passe dans nos pays d'accueil aux gouvernants corrompus : 

1. Entre 2005 et 2014, l'Allemagne a accueilli plus de 6.000.000 de migrants 
2. Toutes les cultures ont même droit de cité. On ne reconnaît pas de culture européenne substantielle qu'il pourrait être utile de préserver. 

C'est une conception horizontale du lien social, c'est-à-dire entre les présents. Sa dimension verticale, pourtant essentielle, avec le passé 
semble désormais superflue.

3. Dans le nouvel ordre migrant, la population hôte est invitée à faire de la place au nouvel arrivant et à supporter une coexistence qui n'a pas 
été voulue par elle.

4. « Le Plan Kalergi »   http://www.autochtonisme.com/2016/01/coudenhove-kalergi-l-ue-et-le-genocide-du-peuple-europeen.html

         Houari Boumédiène 1932-1978                                                                            2007 

Quant aux « gendarmes du monde », les tenants des rênes américaines, nous avons tous réalisé que l'élection de Hilary Clinton nous conduirait dans 
une guerre mondiale immédiate ! Le peuple américain est fatigué et si Donald Trump, personnage haut en couleur, était finalement élu, peut-être 
aurons la chance de l'éviter dans un premier temps...Je dis bien dans un premier temps, si les lobbies financiers qui tiennent cette grande puissance 
mondiale entre leurs crocs y voient leurs intérêts ! Quelque soit l'élu(e), et n'en doutez pas, ce sont ces mêmes lobbies qui le mettent en place... 
Trump, élu ? Barrant la route au Nouvel Ordre Mondial ? Si tant est qu'il en ait réellement le désir, il n'en aurait pas moins qu'un simple pouvoir 

velléitaire ! Qu'il ne soit pas un voyou comme son prédécesseur ? Et là, permettez-moi d'avoir une grande suspicion à son égard ! 
Quels hommes et femmes politiques sont-ils dignes de votre confiance ?

Le N.O.M a déjà un rouage en dysfonctionnement : Vladimir Poutine
Souvenez-vous du discours de Nicolas Sarkosy : https://www.youtube.com/watch?v=aeXhEp7dhvw         

Fin du chapitre                                        Retour                      PP     
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 Soldat-Résistant

Ses qualités

                                                             Notre mission est celle de vivre !
 Défendre les Nôtres !
Notre Mère Patrie ! 

 Donc, faire usage des armes en réunion en combattant !

Ayons toujours ceci à l'esprit :

Vivre en,groupe dans le temps ,même en se connaissant de longue date, demande de la maîtrise afin d'éviter toutes
frictions internes dévastatrices

-La disponibilité

• Qu'il s'agisse de l'état de repos ou de celui de combat, nul ne peut rechigner aux besognes ou actions qui lui
sont demandées.

-La solidarité 

• Parce que les actions de combat exigent la synergie des efforts et des individus, quelque soit leur sexe.

-La discipline 

• Car du respect des consignes dépend la réussite des actions, la survie de chacun et, donc, du groupe, en cas de
danger.

Celui ou celle Qui ne se sent pas capable de respecter ces 3 points essentiels mettra tout groupe en état de grave
danger permanent et n'y aura donc pas sa place!

Ce n'est qu'ainsi qu'un groupe a la possibilité de survivre !

C'est pourquoi, je demeure convaincu :

• Qu'un binôme, quel qu'en soit le sexe, qu'une famille unie, seront toujours préférables à un
groupe dont  les  membres n'ont  jamais vécu ensemble...Sans  oublier  les  affinités qui  se
créeront immanquablement, ni toutes autres tensions qui le feront exploser tôt ou tard.

• Qu'il  convient  que  nous  travaillions  en  commun  avec  les  autres  proches  binômes  ou
familles lors d'actions éclairs...Harceler l'ennemi c'est le déstabiliser !

Un bon soldat-résistant est un soldat vivant et réfléchi !
Qui épaulera son (ses) camarade (s) dans la réciprocité !

Retour
Fin du chapitre



Mais où sont passés les fiers Gaulois ?   

Certes, nous aurons à survivre dans la rusticité, devant nous contenter de l'essentiel !

Dans nos sociétés européennes, la majorité ne sait même plus ce que signifient ces deux  termes car nous avons été trop gâtés par une vie facile et 
globalement sans risques majeurs...Jusqu'à ce 13 novembre 2015.

             La France, c'est, peu ou prou, un peu plus de 2500 mosquées ou lieux de culte...Soit mille de plus en 16 ans !!!
« Il n'y a pas assez de mosquées en France, c'est évident. Il y a encore beaucoup trop de villes où la religion musulmane se pratique dans des 
conditions qui ne sont pas décentes. » Le secrétaire d'Etat à la simplification, Thierry Mandon, a appuyé mardi 7 avril 2015 sur i-Télé le constat 
formulé samedi par Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris et président du Conseil français du culte musulman (CFCM), sur le 
manque de lieux de culte dédiés à l'islam.

Ne parlons pas de toutes les iniquités qui ne frappent que les Français de souche, plusieurs tomes n'y suffiraient pas !
Ne parlons pas des piscines, cantines scolaires, de l'enseignement du Coran et de la langue arabe, à venir dans l'école des petits , des agressions

verbales souvent, physiques toujours, des viols, etc,etc.
Ne parlons pas de Calais, des français terrorisés, du Général Piquemal de La Légion Étrangère arrêté violemment  tel un dangereux criminel, ! 
Ne parlons pas des manifestations qui ont eu lieu dans tout l'Hexagone contre la loi « El connerie », entre autre, où des jeunes et moins jeunes,

pacifiques, se sont faits tabassés à coups de matraques et de grenades !
Certes, les forces de l'ordre, police et gendarmerie, étaient excédées ! Qu'elles cognassent sur les casseurs, personne n'eût trouver à redire mais, tout

comme moi, vous les avez vues tabasser avec rage de simples manifestants, jeunes et âgés, totalement inoffensifs, gauchistes ignorants ou non,
qu'importe ! Les casseurs ? On n'y a pas touché, et pour cause ! LOL !

Les policiers casseurs de l'hôpital Necker : https://www.youtube.com/watch?v=4KBIbq-Qc3A

Comment en sommes-nous arrivés là ?

En 1974, en plein choc pétrolier, un certain V. Giscard d'Estaing, président de la déjà « Ripoublique » créa le « Remembrement Familial », ouvrant 
ainsi toutes grandes les portes de l'immigration sauvage ! Il vendit son pays contre du pétrole, entérinant les accords passés avec l' O.C.I et l' 
ISESCO :

Le prix de l'or noir: notre sang et nos larmes                           https://www.youtube.com/watch?v=UkFiHxaYQ_M

O.C.I ( créée le 25 septembre 1969)  + ISESCO ( mai 1979 )              Organisation de la coopération islamique + Organisation islamique de stratégie
   

Il pondit le fameux Traité Constitutionnel de l’Union Européenne (rejeté par les référendums français et néerlandais) et refusa d’inscrire en 
préambule les racines chrétiennes de l’Europe...Vous commencez à saisir le plan machiavélique du « Grand Remplacement »?

Aujourd'hui c'est le coup de pied au cul ! 
Le réveil  qui fut sanglant se poursuit en cauchemar !

 Les Musulmans, tout d'abord arrogants, nous ont déclaré une guerre discrète au fil des ans et lorsqu' ils furent munis des pleins pouvoirs vendus par
nos gouvernements de traîtres (depuis V.G.E), ils montrèrent leurs vrais visages et persévèrent, depuis,  dans leurs réelles ambitions : 

Notre éradication, celle des mécréants !

Ce sont nos gouvernants qui ont créé le tsunami migratoire, qui l'alimentent, pour le grand remplacement, ne l'oubliez jamais !!!
Ce sont eux qui offrent les diplômes de nos Grandes Écoles aux envahisseurs !

Ce sont eux qui offrent nos technologies aux pays étrangers !
Ce sont eux qui permettent complaisamment aux Saoudiens, Qataris et autres enturbannés, bref aux Bédouins mortifères, ceux qui se

torchent le cul de la main gauche avec des petits cailloux, d'acheter nos châteaux, nos vignobles, nos clubs sportifs, d'acheter notre Pays...et
d'y commettre des attentats !

Et ce sont nos forces de l'ordre qui leur obéissent !...Alors...
Ne comptez en aucun cas sur elles qui sont déjà dépassées et réfléchissez à ce fait incontestable, à savoir que la gendarmerie, elle aussi très affaiblie,

n'est désormais plus affiliée à l'armée mais bien au ministère de l'Intérieur !
Nos gendarmes, nos Forces de l'Ordre, seront-t-ils avec nous, patriotes, prêts à un soutien mutuel ou contre nous, prêts à nous tuer ?

Cherchez l'erreur !
 Vous le voyez le fusil d'assaut ? C'est peut-être sur vous qu'il est pointé ! Toujours vivant ?

Les immigrants et autres CPF (Chances Pour la France !!! Mélange anarchique d' « ethnies involuées » aux QI d 'amibiens), depuis longtemps dans
les rues, gueulent chaque jour, davantage leur haine de la France ! Et leur nombre grossit exponentiellement ! L'affaire Théo est un prétexte béni pour

eux et une peau de banane (Hon ! Hon!) qui va parasiter les futures élections présidentielles au cri de :« Allahu Akbar » ! 
Ce sujet, même M.Le Pen l'a esquivé afin de ne faire une mauvaise glissade! 
Mais notre grosse limace baveuse de Hollande est allé câliner «     le pov'neg     »     !

Pas le temps de se rendre au chevet de policiers «     cul-blanc     » gravement brûlés par la racaille nègre et arabe !

Jusqu'où ira la patience et l'obéissance aveugle et contre nature des policiers et gendarmes ? 
Feront-ils usage de leurs armes, refusant d'être la cible offerte par l’infamie de leurs dirigeants ?

Les nouveaux gladiateurs ? « Ave Flambinus Hollandus Minus, morituri te salutant ! » 
Ordre de se laisser massacrer pour éviter quoi ? Une guerre civile qui a déjà commencé ?

Allons, messieurs, déposez mirmillons, bâtons, tridents, jambières et lisez ou relisez la Constitution française !

Nous avons bien à nous protéger de salopards issus du Maghreb, du Proche et du Moyen Orient, d'Afrique Noire, de France, d'Europe, et ils se
comptent en millions !

Voyez ce qui se passe déjà en 2015 en Grèce, Allemagne, Danemark, Suède et  Angleterre ! Des singes, haineux du « Blanc », dans des bananeraies !
https://www.youtube.com/watch?v=S4K4okVa7dU

Ne vous méprenez pas, nombre d'entre eux sont très bien armés et entraînés !
PS/ Si certaines vidéos disparaissent du Web, ne vous en étonnez pas trop ! Quoiqu'il en soit, je peux vous les faire parvenir car toutes enregistrées.
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La guerre   civile aura bien lieu !

Voici comment je vois les étapes se dérouler :

• 1-Une guerre civile désirée par les islamistes, le N.O.M et donc ethnico-religieuse.

• 2-Police et gendarmerie vite dépassées (ceux qui voudront s'armer encore plus sauront où se fournir, croyez-
le!)

• 3-Tout le monde tirera sur tout le monde !

• 4-Que feront les militaires dont plus de 30% des effectifs sont composés d'hommes et de femmes « français » 
de souche maghrébine ou africaine?

• 5-Hôpitaux vite débordés, fonctions de l'ordre qui déserteront pour sauvegarder leurs familles, fonctions 
médicales qui agiront de même, etc, etc.

Le chaos sera dès lors installé !
Ainsi que dans toute l'Europe !

• L'essentiel de la population « française » d'origine maghrébine ou africaine, musulmane ou athée, se ralliera 
aux islamistes, de gré ou de force  pour massacrer le sale Blanc ! Comme en Syrie, ceux qui s'y refuseront 
seront égorgés sur place et décapités ! Voyez aussi ce qu'ils font aux chiens lors du ramadan  !
Les musulmans pratiquent cette barbarie sauf en Russie car avec Monsieur Poutine ils se tiennent à carreau !

Heureux Russes !

Le chaos sera dès lors total !
Ainsi que dans toute l'Europe !

• Les approvisionnements en carburant, eau et alimentation seront une image du passé

• Pillages généralisés, viols, égorgements, routes d'embuscades, etc, etc.                                              

LE CONFLIT

Lors du conflit à venir nous pouvons, pour simplifier sans excès, dire que la population  civile comportera les catégories
suivantes :

• 1-Ceux qui n'auront pas cru à l'évidence ou qui ne l'auront pas acceptée.

Ils seront les proies !

2-Ceux qui se sont déjà préparés de l'intérieur ( y compris les traîtres: nos dirigeants, les Français de souche convertis à 
l'islam) comme de l'extérieur à nous envahir et nous massacrer au nom d'Allah, fausse bannière du N.O.M

Ils seront les prédateurs !

• 3-Ceux qui, bien qu'armés, refuseront d'appartenir à l'une ou à l'autre des deux catégories précitées.

Ceux-ci aussi seront des proies s'ils demeurent isolés !

• 4-Ceux qui sont déjà préparés ou en marche de le faire, français, patriotes et combattants.

Ceux-là, organisés et structurés seront les anti-prédateurs !

Vous, où serez-vous ?

NOUS, NOUS AVONS CHOISI NOTRE CAMP !

Nous avons la force mentale pour tuer tout ennemi de la France, sans états d'âme, pour défendre notre Patrie, 
pour nous défendre, pour défendre nos enfants, nos voisins !

                  Suite



              Nous sommes en guerre contre l'état islamique qui est implanté puissamment sur notre propre territoire et que 
nos gouvernants ont laissé volontairement rentrer. 

Les « radicalisés » ont entraîné et entraînent toujours dans leurs sillages ceux que l'on dit « modérés »...
« modérés » ? Laissez-moi rire sans modération ! 

              Si tous les musulmans ne sont pas encore radicalisés, ce qui ne saurait tarder, nous avons des Français de 
souche qui eux le sont!

Quoiqu'il en soit, nous savons aujourd'hui que :
• (officiellement) 29% d'entre eux veulent renverser le gouvernement et établir la charia.

• Les salafistes qui sont les éléments majeurs de l'islamisme radical sont au nombre minimal de :

Samuel Laurent, Al-Qaïda en France, p.254, Edition du Seuil, mai 2014

Admettons qu’ils ne soient que cinquante, au sein de ces deux mille cinq 

cents  quartiers «prioritaires» recensés par l’État français. Leurs effectifs 

seraient alors de cent vingt-cinq mille hommes. Et cela si on considère qu’il 

n’existe aucun salafiste en dehors des cités sensibles, ce qui là encore serait 

une erreur.

Cette hypothèse de départ (cinquante salafistes par quartier) permet de 

mieux estimer la réalité à laquelle nous devons faire face : cent vingt-cinq 

mille hommes qui suivent exactement la même idéologie et qui œuvrent à 

un seul et unique but : le renversement de l’État et la mise en place d’un 

califat islamique en France.Si quelques milliers de personnes adhèrent à 

cette idée, on peut s’en amuser. Quand ils sont plus de cent mille, mieux 

faut prendre la menace au sérieux.

NB/Les autorités recensent une centaine de mosquées salafistes en France. Un état des lieux 

difficile tant les contours de ce mouvement sont indécis...

Cependant :« En France, de 2010 à 2016, le nombre de lieux salafistes a connu une hausse de 170%, 

selon une note émanant du Service Central du Renseignement Territorial (voir lien vers source en bas 

de page). Cette note révèle que, apparue en France au milieu des années 1990, la mouvance salafiste, 

qui contrôle 120 lieux de culte en France métropolitaine et qui compte 40'000 fidèles, exerce une 

influence grandissante auprès de la communauté musulmane.

Peu adaptée au mode de vie occidental, cette doctrine ultraorthodoxe prône une lecture de l’islam 

incompatible avec les valeurs fondamentales de la société française, précise la note du Service Central

du Renseignement Territorial.

La note du Service Central du Renseignement Territorial estime que, sur les 2'358 lieux de culte 

musulmans recensés sur les territoires métropolitain - hors zone de compétence de la préfecture de 

police de Paris - 120 relèvent de la mouvance salafiste.

Le chiffre est en progression constante : il était de 44 lieux de culte salafistes en 2010, de 79 en 2012, 

de 87 en 2014.  De 2010 à 2016, le nombre de lieux de culte salafistes a connu une hausse de 170 % 

en dépit de la fermeture administrative récente de plusieurs salles de prière, notamment dans le cadre 

de l’état d’urgence.

                    PP      Suite



Le Service Central du Renseignement Territorial a isolé deux périodes de progression  : entre 2010 et 

2012 (+80%) - sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy donc, son Premier ministre François Fillon 

n’ayant manifestement pas entrepris de vaincre le totalitarisme islamique, c'est le titre de son dernier 

livre - et de 2014 à 2016 (+38%) - dans une période où François Hollande se disait en guerre (voir lien

vers source en bas de page).

Dernier point : à la mosquée 'Malik Ibn Anas' d'Ecquevilly (France), mosquée animée par Youssef 

Bounouader, alias Abou Anas, celui-ci appelle à la haine contre les Français non-musulmans : Celui 

qui reste dans un pays non-musulman "doit montrer son animosité vis-à-vis des non-musulmans ; doit 

montrer la haine qu’il a contre eux ; et ne doit pas conclure d’alliance vis-à-vis d’eux, car le fait de les

aimer contredit la foi. Les juifs et les chrétiens ont falsifié les textes sacrés et ils finiront brûlés en 

enfer dans d’atroces souffrances s’ils ne se convertissent pas à l’islam". S’exprimant sur les attentats 

parisiens, il déclare que ces actes, en temps de guerre, ne sont pas mauvais en soi. »

Michel Garroté pour lesobservateurs.ch 

Source : http://peupledefrance.com/2016/12/le-nombre-de-salafistes-en-france-en-hausse-de-170.html

• Faisons un rapide calcul : Nous savons qu'en France, les musulmans représentent 7.5% sur une population de

plus de 66 millions d'habitants ; ce qui nous donne : Environ 5 millions de personnes de cette confession …

Dont 29% pro charia, ce qui nous donne 1.435.500 individus qui œuvrent pour son instauration!

Le nombre de mosquées en 2008

Or nous savons que le chiffre réel, contrairement à « l'officiel » est plus proche des 50%

Mais qu'à cela ne tienne, conservons ces officiels 29% des 4.500.000 musulmans, Ce qui nous donne une 

population totale ne relevant pas du califat de : 64.565.000 individus. 

 Patrick Calvar, patron de la D.G.S.I : « La France est au bord de la guerre civile ! »

Alors     ? Toujours envie de sourire, de voir partout des énergumènes « théoriciens du complot » ?

                                         Fin du chapitre                                                                                    PP
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L'état d'une France sans État

       Le niveau de corruption dans la classe politique française est élevé, ce qui vaut à la France une très mauvaise place de 

26ème dans le classement international de la corruption étatique, à égalité avec l’Estonie et le Qatar, derrière les Bahamas et 

l’Uruguay ! 

      30% des élus ont été ou sont en délicatesse avec la Justice ou le fisc, 57 députés socialistes sont encore en attente de fin 

d’enquête depuis des années car il faut en moyenne de 15 à 20 ans pour qu’un élu passe en jugement.

Vous allez voter ? Pour qui ? Pour quoi et pourquoi ?

Les voies de nos seigneurs et maîtres sont impénétrables, sauf nos porte-feuilles et notre naïveté !

 Marine Le Pen déclarant que l'Islam est compatible avec la République ! Encore une veste retournée...Et de deux !

Votons pour notre pays, pour la résistance, rejetons toute politique de vente aux enchères !

Le viol de notre constitution :   https://www.petitions24.net/appel-destitution-gouvernement-par-larmee-francaise

Le peuple français n'accorde plus aucune confiance à ceux qui sont censés le représenter politiquement, qui le font jongler, tel le bouffon du 

roi...Je dirai que la politique est affaire de menteurs, de despotes en devenir pour les non encore élus...Pour les élus, ceux qui nous 

trahissent journellement, il n'est même plus de vocables pouvant leur convenir sauf, peut-être, ceux qui me paraissent les plus appropriés 

dans leurs sens globaux, à savoir : les bien nommés « népotisme »et « voyoucratie bananière »!

 Les élections sont proches (1er tour) ! Verra-t-on la juste colère du peuple français, méprisé depuis 40 ans, désavouer le candidat 

« Macronphage » de  la France pour un autre candidat à « La Roue De La Fortune », rien que pour emmerder « la Ripoublique » et ses 

merdias comme le firent les Ricains en balançant Clinton pour Trump, rien que pour emmerder « l'Establishment » ? 

     Macron élu? Le grand vainqueur : Goldman Sachs !  La France assassinée ! M.L Pen élue ? Paroles, paroles ? La France    sauvée ?

La seule personne en laquelle j'aurais pu placer ma confiance ? Philippe De Villiers

L'invasion de l'Islam, choisie et imposée aux Français, depuis plus de trente ans en est une démonstration

sans équivoque !!!

                                     Suite

Le nombre de mosquées en 2008...............................................................Carte de la radicalisation en octobre 2016 (Le Monde.fr)



Ce que j'écrivais fin 2015 sur un blog de géopolitique, en réponse à un interlocuteur socialiste (agressif):

"Depuis sa création en 1972, Le Front National créé par Mr Jean-Marie Le Pen n'a eu de cesse de subir toutes sortes d'attaques, bien 

souvent plus que bassement, et d'être totalement diabolisé! 

Certes, si je fus un de ses membres dans les années 80, je l'ai aussi quitté car n'étant plus en accord avec ses dirigeants, non sur le fond 

mais bien sur la forme. (Vous aurez pu remarquer que, contrairement à vous, je n'ai mis aucune vindicte dans mes premiers propos.) 

Cependant je conserve toujours ces valeurs communes:

• Nationalisme.

• Arrêt de l'immigration.

• Souverainisme.

• Anti mondialisation.

• Refus de l'Europe dans sa conception anti nations.

       Depuis 1986, refusant de marcher dans le formatage, je me refuse à appartenir à un quelconque parti politique.

Je note cependant que le F.N n'ayant jamais été au pouvoir, il reste impossible de le "juger sur pièces"! Il dérangeait, et cela perdure car il incarne 

encore, en partie, l'amour de sa Patrie...Et au vu et su des autres partis politiques, il a toujours été évident que ceux-ci n'ont jamais et n’œuvraient 

jamais pour la France mais uniquement pour leurs idéologies vulgaires et malsaines, tout en possédant la pratique bien rodée, comme un sport 

national, de la traîtrise, s'entre-dévorant!

Est-il nécessaire de rappeler leurs fourberies du passé, de la troisième « ripoublique bling-bling » qui instaura le "Droit du Sol" et qui promulgua 

définitivement le 14 juillet! Ironique, n'est-ce pas! 

Ah! Ces chers pourris, les « pré-socialistes » de la révolution française aux républiques qui "parlaient au nom du peuple" en décapitant pour les uns,

en folies pseudo-démocratiques pour les autres et plus tard, dans le même élan anti-France, en la vendant au N.O.M, à l'invasion de noirs et 

d'arabes, et cela quelques soient leurs appartenances politiques! 

Proxénètes en réunion, violeurs en tournante de « La Constitution » !

      Et si Monsieur Charles De Gaulle prit le lâche et le traître infâme Thorez dans son gouvernement, ce fut dans le seul but d'éviter une guerre civile

au vu du nombre important de communistes que nous comptions à cette époque, à la sortie de la seconde guerre mondiale...Communistes que 

Mitterrand alias « l'acrobate du mensonge », ne vous en déplaise, s'est chargé de liquider, lui le socialiste à la rose rouge pleine d'épines et à la 

famille qu'il a gavée avec l'argent du contribuable français, enrichie en empruntant, entre autre, 150 milliards de francs à l'Arabie Saoudite! 

Autour de lui ça mourait beaucoup et Pierre Bérégovoy qui n'avait pas encore beaucoup de plomb dans la tête se "suicida" étrangement en s'y tirant 

2 balles! Balèze le gars! Un vrai Gaulois à la tête de bois, voire d'acier blindé ! Un des rares socialistes honnêtes, sans oublier Mrs Michel Rocard et

Jacques Delors, que malheureusement personne ne voulut écouter, qui allièrent droiture et intelligence... 

      Que dire de Valery Giscard d'Estaing, celui qui acheta sa particule de noblesse, si ce n'est qu'au-delà des diamants de Bokassa, il trahit, lui aussi,

la France en instaurant le remembrement familial, affirmant notre Nation dans le rôle du premier port de pêche à la racaille et en refusant de 

reconnaître les racines chrétiennes de la France!  Accords O.C.I / ISESCO...

Parler de Sarkozy ? Ni temps, ni énergie à perdre pour un dictateur de paille, mondialiste de surcroît ! 

Tous ont démontré qu'ils assassinaient notre Nation par le biais d'une immigration voulue et au volume augmenté, année après année !

J'ai enfin réalisé à quel point la bien pensante politique et ses inféodés médias nous roulaient dans la farine, ils relèvent parfois, sans même en 

être conscients, de la franc-maçonnerie, des puissantes banques internationales et donc des élites financières mondiales. 

Si nous ne voulons pas assister à la mort de notre Nation, il conviendra donc de passer très vite de la résilience à la résistance armée ; cette 

dernière se fera inéluctablement, soyez-en convaincu ! Nous courrons vers une terrible guerre civile et son cortège de haines!

Cher contradicteur, le nombre de mots étant comptés sur le blog, je ne puis m'étendre davantage et je le regrette. Toutefois, si vous le désirez, je puis 

vous fournir une adresse mail sur laquelle nous pourrons reprendre nos échanges et étoffer nos propos, dans la courtoisie, cela va de soit...

Ce qui risque d'être long car il y a tant d'arguments, de vérités, non ici débattus!

Cordialement à vous  

Fin du chapitre                   PP



De la résilience à la résistance civile armée

           Si l'attentisme est un état plutôt pénible, Le mot "résilience"  Appliqué aux sciences sociales signifie : 

"La capacité à réussir à vivre et à se développer positivement, de manière socialement acceptable, en dépit du 

stress ou d'une adversité qui comporte normalement le risque grave d'une issue négative."  (Catherine Marchi, 

psychologue clinicienne).

Aujourd'hui, le « socialement acceptable » ne l'est plus, acceptable !

           Il convient, cependant, de garder son calme et cela n'est pas chose facile pour les patriotes. Mais seuls 

ceux qui savent attendre patiemment, rechercher les affinités patriotiques chez d'autres civils, dans les corps 

des forces de l'ordre, ceux de nos militaires, bref à se mettre en réseaux, ceux-là ont un rôle important à jouer 

dans la mise en œuvre d'un plan de défense contre l'envahisseur et la délinquance qui saccagent, violent, tuent 

et bafouent toutes les règles de notre pays. Ils sont actuellement au-dessus des lois ; preuves en sont données 

chaque jour ! Cependant, le temps nous est compté ! Il ne peut jouer que contre nous !

         Quelques soient les époques et ceux qui ont occupé les pays autres que les leurs, il y eut toujours un 

moment  où le peuple occupé s'est levé, quittant la résilience pour entrer dans la résistance armée. Plus 

l'ennemi fait de dégâts, plus le nationalisme renaît et plus nombreux sont ceux qui se transforment en véritables

« Soldats – Résistants ». C'est pour cela que l'envahisseur perd toujours ses guerres hégémoniques, bien que à 

contrario l'histoire nous démontre que certains empires ont pu tenir plusieurs siècles !

        Aujourd'hui, cela ne se peut plus car l'information circule instantanément ; les moyens technologiques, les 

moyens scientifiques de la guerre sont d'une mise en œuvre ultra rapide. Ceci est indéniable dans un pays en 

état de guerre civile ; ça le sera beaucoup moins lors d'une guerre mondiale car les technologies développées 

dans ce but sont tout à fait aptes à neutraliser un pays, le temps d'une explosion à résonance magnétique, par 

exemple ! Plus d'internet, plus aucune communication radio et donc des armées perdues sans ordres à recevoir 

et n'ayant plus que leurs propres jugements pour agir, et parmi elles, resteront toujours de farouches 

combattants ! 

       Dans ce cas, comme dans le premier cité, le vecteur qui poussera à tuer naîtra de la haine, de celle qui fait 

les héros ! Je prétends toujours qu'un bon soldat résistant est un soldat vivant et réfléchi ; mais je me dois de 

rajouter qu'il lui faut très rapidement un cadre structuré, appuyé par nos forces armées ; forces auxquelles il 

apportera son aide avec ses moyens tant physiques que mentaux, auquel cas contraire il fera partie des premiers

morts inutiles. Il n'y a pas que l'ennemi qui soit dispersé dans notre pays, il y a aussi les patriotes civils qui 

pourront frapper partout et n'importe quand ! Cependant, demeurant convaincu que cette guerre partira comme 

une traînée de poudre, ma crainte, pour ne pas dire ma conviction tient au simple fait que l'ennemi est déjà prêt 

et que nous le sommes pas. Ignorer que certaines mosquées sont des caches d'armes de guerre ne peut résulter 

que de la traîtrise au pire, de la bêtise et de la soumission au mieux ! Par ailleurs, il nous faut nous attendre à 

une énorme invasion venue d'Algérie lorsque sera annoncée la mort officielle de Bouteflika !

        Lorsque se lèveront nos C.P.F, nous serons pour la plupart des victimes flottant le ventre en l'air sur les 

vagues d'un tsunami !

        Si dans l'armée (comprenant la gendarmerie), la police, les infrastructures sont déjà existantes, il n'en est 

pas de même chez les civils où tout au plus se dessine un petit début plus que laborieux de réseaux ! Les forces

d'état obéissent à des ordres, elles ont les armes automatiques et en principe une intendance devant suivre ! 

Nous civils n'avons rien de tout cela et notre monde est aux antipodes du premier cité ! Le problème est là, 

d'autant plus aggravé que J.Chirac a supprimé, en son temps, le service militaire qui avait ses vertus !

       Par ailleurs, qui aujourd'hui aimant sa Patrie peut faire confiance à un politique ?                                Suite



       Choisir le « moins pourri » ? Pourquoi pas choisir entre la peste et le choléra ! Je n'ai à ce jour pas encore 

de réponse...Voici où nous en sommes, à l'image d'une grande majorité de citoyens...

       Alors, nous patriotes restons encore dans l'ombre...L'ombre de nous-mêmes ? Combien de temps 

tiendrons-nous sans soutien réel sans infrastructure avant qu'un ultime attentat sanglant nous fasse « péter les 

plombs » et perdre toute intelligence rationnelle ? 

Et cette intelligence rationnelle, cet attentisme ne peuvent-ils pas être nos propres ennemis ?

    Sans doute devrai-je une ultime fois, dérogeant à mes convictions civiques d'être non votant, aller aux urnes

pour le F.N, bien que je considère  que Marine Le Pen a trahi son parti...   

       Là encore, je n'ai pas de réponse...

Les Patriotes auront-ils l'armée et la police restantes comme alliées pour vaincre l'obscurantisme ?
« La Grande Muette » prendra-t-elle à temps la décision de parler et de s'engager auprès du peuple, dans le respect de la 
Constitution ?             Où bien restera-t-elle toujours obéissante à l'oligarchie anti-constitutionnelle en place ?

Ce sont ces questions récurrentes que se posent les     citoyens   «     Soldats Résistants     »   qui attendent des

réponses...

  

 

Je suis Français, patriote, chrétien, prêt à me battre, les armes à la main, et à mourir pour mon pays! 

Et lorsque nous, patriotes, nous lèverons, qu’importent ceux qui seront en face! 

  Si nos flics, nos gendarmes sont du côté ennemi, ils seront donc nos ennemis!

 Il en ira de même pour les militaires!

  Alors qu’importe de mourir lorsqu’on marche droit dans ses bottes avec, au fond des tripes, l’amour de son

pays, de sa Patrie! Les morts finiront vainqueurs car ils referont rugir le cœur de beaucoup d’endormis!

Qu’importe que mon voisin soit un assoupi; un assoupi qui se lève, la rage au cœur, pour se découvrir guerrier

devient un rude combattant!

N’oubliez jamais que les peuples opprimés ont toujours pris les armes et nous n’échappons pas à cette règle!

De magnifiques exemples patriotiques à suivre dans les Pays de L'Est non corrompus par le N.O.M :

https://planetes360.fr/europe-de-lest-groupes-de-milice-populaire-contrer-politique-migratoire-de-lue/

Ce qui différencie les dignes républiques de ces pays d'avec nos « ripoubliques »
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La déclaration des droits de l'homme de 1789 signée à Versailles le 26 août 1789 stipule: "Qu'il ne peut y avoir de
Constitution que celle qui est acceptée par le peuple"

 24 modifications apportées, sans concertation du peuple, font de cette constitution un document illégitime. 
La déclaration des droits de l'homme et du citoyen n'est plus celle de notre pays mais celle de l'ONU de 1948 qui

a été modifiée sans notre accord!

Aux armes citoyens Formez vos bataillons !

Comme stipulé à l’Article 35 Constitution du 24 juin 1793 : "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."



L'Armée française, nos soldats, nos forces de l'ordre

Notre infanterie métropolitaine   : 
• Infanterie :  9 régiments 

• Chasseurs     à Pied et Alpins   : 4 bataillons
• Troupes de marine :  8 régiments
• Légion étrangère :  3 régiments
• Armée blindée – Cavalerie :  8 régiments

L'armée d'appui : Renseignement
• Armée blindée : 2 régiments
• Artillerie     : 2 régiments
• Transmission : 3 régiments

Le Génie :
• 7 régiments
• Légion Etrangère : 2 régiments

Régiment et Bataillon :
Un régiment : une unité militaire, regroupant un ou plusieurs bataillons ou plusieurs compagnies, et qui est commandé par un colonel ou un 
lieutenant-colonel. 
Un  bataillon :unité militaire regroupant plusieurs compagnies. 

NB/ Je ne citerai pas tout ce qui s'inclue dans la défense « Sol -Air » car je ne vois pas ces forces effectuer des frappes sur leur propre territoire et, 
donc, sur leurs propres troupes...Mais je peux me tromper...

Mais ou donc est passée la 7ème Compagnie ?

Les traîtres se comptent aussi parmi nos Généraux, dont le général de gendarmerie Bertrand Soubelet qui soutient officiellement et 

électoralement Macron, l'ex-Rothschild, ce dernier lui-même soutenu par : Kouchner, Cohn-Bendit, Minc, Attali, BHL, Tapie, Bernard Arnault 
(LVMH), Alexandre Bompard (Darty et la FNAC), Marc Simoncini (Meetic), Vincent Bolloré (Vivendi), Laurent Bigorgne (Institut Montaigne), 
Jean-Michel Baylet, patron de La Dépêche, du Midi libre et de l’Indépendant, Patrick Drahi, patron de Libé, L’express, BFM TV et RMC

Le général renégat soutient l'homme qui   a expliqué aux médias algériens que la colonisation française était un crime contre l’humanité !
Le 15 février 2017 Macron et Soubelet ont entériné l'islamisme ! Les fantomatiques Bouteflika et Boumédiène peuvent les applaudir !

Merci « Général Fantoche » !
Vous comptez encore et toujours sur notre armée ? Laquelle ?
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Si l'on considère que près de la moitié de nos effectifs sont en OPEX (opération à l'étranger) permanente et le fait que l'armée Française a été mutilée, 
il ne reste plus qu'un effectif approximatif de 60.000 militaires en armes sur le sol français !!!
Ajoutez-y les 98.000 gendarmes et 144 000 policiers ; ce qui nous donne pour ces dernières forces de l'ordre un total de :  

242.000 policiers et gendarmes + 60.000 militaires.
 Soit un total de : 

302.000 personnes pour protéger la République !!!!

Et parmi eux, il convient de ne pas oublier :
• D'une part les 30 à 40% de personnes issues du Maghreb et d'Afrique Noire qui composent les corps de police et d'armée ainsi que

de gendarmerie et qui ne sont pas tous forcément nos amis et alliés ! 
◦ D'autre part, les infiltrés appartenant aux rangs ennemis, les refus d'obéissance, les désertions avec armes et munitions, bien

entendu, les fuites de renseignements, etc, etc !
◦

Quant au service militaire volontaire (SMV) qui est une vaste fumisterie, il revient à prendre en charge, en majorité, des cas sociaux dits "jeunes en 
difficultés" qui sont à considérer sur les mêmes points que ceux, plus haut, précités !!!

Par ailleurs, nos armées vivent un énorme problème logistique dû aux coupes budgétaires répétées :
• Les stocks de munitions, vêtements, matériel sont quasiment épuisés !

Un ratio des plus simples : 302.000 membres de « protection » et 29% d'ennemis parmi les 30% minimum de non souche dans nos rangs, cela nous 
donne : 26.274 ennemis déjà infiltrés et armés, il ne nous reste donc que : 275.726 membres des forces de l'ordre ! En face ils auront, nous avec, 
1.461.774 ennemis mortels, auxquels il conviendra de rajouter les gauchos traîtres et autres dhimmis qu'il est impossible de comptabiliser :

             1 représentant de la force pour un strict minimum de 5,3 ennemis, et ce dans un cas que l'on peut qualifier de rêvé ! 
Dans le pire des cas cauchemardesques?...N'y pensons même pas !

Les patriotes devront donc épauler toutes celles et tous ceux qui sont de notre bord ! Les autres...
Nous serons indispensables aux forces de l'ordre demeurées patriotiques!

Grâce à Dieu, nous avons la chance de ne pas avoir le même fonctionnement qu'en Suisse où les militaires, policiers et gendarmes détiennent leurs
armes à domicile ! Devinez pourquoi !

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chasseurs_alpins


Mais où sont passés nos fiers Gaulois ?  

                                                       Nous ne seront pas des proies !

Nous embrassons l'esprit du guerrier ! 

Nous boufferons du croissant !

L'arme a feu ne sert pas aux "tirs de salon", mais au combat !

"Le soldat n'est pas un homme de violence. Il porte les armes et risque sa vie pour des fautes qui ne
sont pas les siennes.

Son mérite est d'aller sans faillir au bout de sa parole tout en sachant qu'il est voué a l'oubli."
Antoine de Saint Exupery

Le choc des civilisations ne va qu’en s’élargissant.

         Plus le politiquement correct (« pas d’amalgame», « les premières victimes sont les musulmans », « la France est 

raciste », etc.) s’exprime dans les médias et plus une majorité de Français s’exaspère et exprime, à travers les réseaux 

sociaux ou les dialogues de rue, leurs ressentiments vis-à-vis d’une population immigrée ou d’origine immigrée qu’ils 

ne voient pas s’intégrer.

        Les acteurs sont en place dans la tragédie qui se prépare, il ne manque que la force armée. Quelle sera son 

attitude ? Il est encore trop tôt pour le dire.

Extrait du Média : « Boulevard Voltaire »
----------

( Courrier non retouché expédié par un patriote ) (A2)

 « J’ai 40 ans… 
Je suis un Français, blanc, et j’habite le sud ouest de la France où l’on peut trouver traces de ma famille jusqu’à 
Marignan… 
J’ai été élevé à l’école de la république socialiste, où l’on nous apprend que la terre est à tout le monde et que tous les 
humains se valent. J’y ai appris la haine de l’histoire de mon pays et la repentance liée à la grande puissance coloniale 
que fut la France. 
Je dois dire que j’ai longtemps cru à ces sornettes ; puis j’ai voyagé… 
J’ai découvert que j’étais blanc en Afrique… 
Je ne descends pas d’une famille fortunée, ma présence en Afrique n’avait donc aucune teneur post colonialiste, je 
travaillais, tout simplement…Je ne m’étais jamais posé ce type de question puisqu’on ma appris que les couleurs 
n’existaient pas, que seuls les « blancs » étaient racistes, et que les autres, africains et arabes étaient des pauvres petites 
victimes de la monstruosité de l’homme blanc… 
Je dois dire que découvrir le racisme hors du sérail blanc a été pour moi un choc…Comment ? M’aurait on menti ? Il 
existe un racisme non blanc ? Diantre… 
Je n’ai toujours été considéré dans ces contrées que comme…le « blanc »…quoi que je fasse…Les contrôles de police 
débouchaient invariablement sur des sentences telles que : « j’ai envie de mettre un blanc en prison aujourd’hui » ou « 
les blancs ont l’argent »…Tous les jours, tout le temps…                                                                                       
Moi j’arrive de mon sud ouest, plein de bons sentiments et de bonne volonté, pétri de valeurs humaines, puis je me 
rends vite compte que là bas, ça ne fonctionne pas comme ça… 
Une fois, nous avons pris en charge une jeune fille qui avait été attaquée par une bête sauvage…Nous l’avons soignée 
puis ramenée à son village ; ils l’ont battue et lui ont mis du piment dans les yeux parce qu’elle avait « été avec des 
blancs »… Si l’on prend une auto stoppeuse, dans l’œil d’autrui, le « blanc » abuse de l’africaine ; si on ne la prend pas,
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« le blanc est raciste »…c’est sans fin… 
Alors, progressivement on rentre dans le rang, on adopte des comportements moins altruistes, on se referme, ce qui 
nous altère, intérieurement… 
J’ai donc passé quelques années, dans divers pays africains, à constater au quotidien, la supercherie du système éducatif 
français… 
J’y ai côtoyé ces fabuleux bis-nationaux …Vous savez, ceux qui en France sont d’éternelles victimes du colonialisme et 
qui en bonnes victimes grappillent tout ce qu’ils peuvent, pour pouvoir le transférer dans leur pays racine (afin d’éviter 
d’être frappé par la maladie familiale…pour ceux qui connaissent), où ils deviennent des nantis et où l’écrasement de 
leurs congénères devient un sport… 
J’ai côtoyé ces bis-nationaux qui sont socialistes en France et votent nationaliste dans leur pays d’origine… 
Ces bis-nationaux qui exigent leurs droits chez moi mais qui estiment que le blanc ou le mécréant n’a rien à faire chez 
eux… 
Ces bi nationaux musulmans dits « modérés » qui m’expliquaient qu’être athée ou agnostique était pire que d’être 
mécréant…Ceux la même qui estiment que si tu n’es pas musulman, tu n’es pas comme eux, de leur communauté, mais 
qui vont t’expliquer que le Français n’est pas assez ouvert et tolérant… 
Bref, on ne m’y reprendra plus…. 

Alors aujourd’hui en France on ne parle que de racisme, d’antisémitisme ou d’islamophobie… Vous plaisantez
j’espère? »                                                                                                                                                                

    N.B :  A l'image des spécialistes en géo-politique, je reste convaincu qu'une fois les grandes villes de France 
martyrisées, mises à sac, l'ennemi déferlera très, très vite dans toutes nos campagnes. L'ignominie humaine n'a pas de 
limites !

Aucune région ne sera épargnée !
Nous aurons, nous avons l'obligation de ne compter que sur nous-mêmes ! 

Qui peut « oublier » sa Femme, ses Enfants, ses amis ?
Qui peut « renier » son Pays, son histoire ?

Si ce ne sont ceux qui aujourd'hui, encore, « les gauchistes collabos » ont vendu Notre Patrie  
Il nous faut déjà être prêts !

     C'est pourquoi il est primordial d'établir, le plus tôt possible, une véritable stratégie guerrière ! 

 Le temps nous est compté

     L’armée française, qui se prépare à la guerre des cités, a construit spécialement à Jéoffrécourt (Sissonne), dans 

l’Aisne, une cité fantôme de 5000 habitants, pour entraîner les soldats...

Pour tuer les patriotes, ceux qui ne se soumettent pas au N.O.M ? That is the question...

    Cela ne vous rappelle rien ?

http://www.lavenir.net/cnt/dmf20160508_00823006?pid=2559685

    

 IL FAUT SAVOIR QUE NOS DIRIGEANTS CREENT LE CHAOS AUX FINS DU :

N.O.M (Nouvel Ordre Mondial)

Problème                 Action                Solution  = Régime totalitaire planétaire

 

Carte de l'invasion migratoire en France (CIV)

 https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zxfAyMlGNMSM.kkt_lGgNyeAs

Bienvenue à Daesh     !

Aujourd’hui dans un monde en proie à une perte des repères, la seule certitude c’est l’incertitude…
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Mais où sont passés les fiers Gaulois ?

Editorial du «Monde» :Pour la quatrième fois depuis les attentats du 13 novembre 2015, l’état d’urgence va être prolongé, cette fois pour une durée
de six mois. Le 14 juillet, François Hollande avait annoncé sa suspension, à partir du 26 juillet, avant que l’horreur qui a frappé Nice, ce même 14

juillet, au soir de la fête nationale, n’impose une nouvelle prolongation...
Le couvert est remis !

Quelle troublante et étrange coïncidence !
Le 26 juillet verra donc le jour sous une nouvelle prolongation « des tirs au but » !

Un autre grand homme politique, monsieur Valls, déclara, par deux fois, que si le Front National était élu, « ils » invalideraient les élections, cela se
passa, pour l'une des deux fois, le 21 juillet :

http://ripostelaique.com/manuel-valls-si-les-francais-elisaient-marine-le-pen-en-2017-nous-suspendrions-le-processus-electoral.html
Quel mois chargé en rebondissements ! Conséquence de la pleine lune du 18  juillet 2016 ?

 Heil Neue Weltordnung! Verraten unser Motto! Es lebe der Nationalsozialismus !
(Heil N.O.M ! Trahir est notre devise ! Vive le National Socialisme !)

Allez ! Encore un attentat bien sanglant, avant les élections, marqué par des myriades de bouquets de fleurs et hop !

INSTAURATION DE LA LOI MARTIALE !
Les Français se verront-ils confisquer leurs armes ? Afin qu'ils ne puissent se défendre ?

Finalisation du « Grand Remplacement » ?

Où laissera-t-on une fois de plus un convoi militaire français transportant des armes faire halte sur une route française et le laisser sans surveillance,
comme cela s'est produit très récemment ?...

Et hop ! Envolés les Famas et les munitions ! Envolés pour qui ? (*)

NB/ Le Famas n'est plus le fusil d'assaut officiel puisque remplacé par le HECKLER & KOCH allemand, encore une continuité dans les
coïncidences...Au fait saviez-vous que depuis de nombreuses années, c'était L'Arabie Saoudite qui fabriquait nos munitions militaires ?

Non ?... Mais où est donc passée l'information ?... OTAN en emporte le vent de la corruption !...

Au fait, les merdias vous en ont-ils parlé, comme ils l'ont fait pour les 12000 armes saisies le 12 janvier 2017, ou déclarées comme telles, en Espagne,
armes payées par le Qatar ?

Deux « incidents »  (*) qui se sont déroulés quasiment en même temps, encore une étrange « coïncidence », n'est-il pas ?
https://suavelos.eu/12-000-armes-illegales-saisies-en-espagne

Et comme les « coïncidences » vont souvent de pair, la mort officielle de Abdelaziz  Bouteflika sera-t-elle annoncée au moment opportun ?

L'Algérie se retrouvant sur une poudrière dont la mèche sera allumée au moment voulu ?...
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2016/03/24/la-securite-au-sahel-se-construit-sans-l-algerie-jusqu-a-quand_4889730_3212.html

Prêts pour une nouvelle vague d'invasion sanglante ?

Une vidéo du 03/02/17 avec, entre autres, nos généraux Martinez et Piquemal à ne surtout pas manquer : 

https://www.youtube.com/watch?v=L8sD7RMHS3U

Déclaration du roi du Maroc en 1993 :  https://www.youtube.com/watch?v=bsItfKAa2Us

Une vidéo « Les vrais ennemis de l'Occident » qui démontre d'une façon incontestable la veulerie de nos dirigeants : 

https://www.youtube.com/watch?v=Da9DefdSMB4
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Connaître son présent, c'est aussi connaître son passé et prévoir son futur.

N'oublions pas ce qui s'est produit en France lors d'une « vieille » grande famine et lors des plus « récentes » :

• 1029
• 1692/1694 : 2 millions de morts, soit  environ 10% de la population
• 1709/1710 : 600.000 morts
• 1788 :          Famine qui entraîna la révolution

Pourquoi ce rappel ? 

Non par désir de morbidité ; simplement pour réfléchir sur les preuves avérées d'anthropophagie !

Et je ne parle pas en détail des autres grandes famines du xxème siècle qui se sont déroulées en Ouganda, Somalie, 
Rwanda, Niger, Nigeria, Tchad, Corée du Nord, Chine...

...Où les mêmes preuves d'anthropophagie se sont déroulées.

Ce fut à chaque fois du cannibalisme de survie !

On ne s'y contenta pas de manger les morts, de les sortir aussi des cimetières ; on y tua les vivants, les enfants...On se
dévora entre membres de même famille !

…...........................................
Aussi terrible qu'elle soit, la vérité demeure ! Un homme, une femme dont les enfants crient et pleurent parce que les 
assiettes sont vides, qu'ils ont froid, deviennent fous et plongent dans la barbarie la plus sauvage qui habite tout être 
humain, femmes et enfants y compris : 

la barbarie de survie !

Croire que nous pourrons vivre de chasse et de pêche relève de l'utopie (VOIRE     ANNEXE). 

Le gibier, bien qu'abondant dans les Landes est pour sa majorité situé  dans le nord de notre région.

                Nous comptons 24000 chasseurs dans notre département auxquels s'ajouteront tous ceux qui n'ont pas de 
réserves alimentaires, sans oublier les gris islamistes et les autres: La population de gibier s'éteindra en 1 à 2 mois...
Et après ? Combien parmi nous seront tombés pour une chasse ou une pêche, laissant les membres restants amoindris, 
armes passées à l'ennemi, quasiment condamnés parce qu'une partie de ses combattants aura été tuée ?

Croyez bien que je ne cherche nullement à noircir le tableau ; il se noircit tout seul ! 

Nous allons vers une guerre civile des plus ignobles étendue à toute l'Europe .

 Le sang coulera à flot et le tout finira par la 3ème guerre mondiale. 

Ceux qui auront fait l'autruche le paieront chèrement !
                                                                                                                                                                                      

L'Esprit Gaulois Renaît enfin ! 

Nous avons femmes et enfants à protéger ainsi que notre Mère-Patrie !

Alors, donnons-nous les moyens efficaces de combattre le ventre et la cartouchière pleins!

Sans stocks alimentaires, point de survie !

Sans armes, point de survie !

Sans équipements chauds sous la pluie et le froid, point de salut non plus !

Sans disponibilité, sans solidarité, sans discipline, point de salut là aussi !
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LE CHOIX DES ARMES 

Le choix de l'arme est en relation intime avec les distances de combat et les ressentis subjectifs et physiques de son
porteur. 

Comprendre cela définit le meilleur choix théorique de son (ses) arme(s).
Il n'existe pas d'armes magiques !

La meilleure arme est celle qui sera adaptée à la zone de combat !

Nous savons qu'une arme de poing est toute aussi essentielle qu'une arme d'épaule et si, pour la première citée, son 
usage réel s'établit de 1 à 20 mètres pour les gros calibres, avec une puissance d'arrêt conséquente, il n'en ira pas de 
même avec une arme en 22 L.R !
Cependant, un revolver (pistolet) de ce dernier calibre, entre des mains calmes et sûres, fera de gros dégâts !

Quant aux armes d'épaules, le choix est énorme ! Faut-il privilégier la carabine de grande chasse plutôt que la 22 LR, le 
fusil de chasse, les 3 ont leurs avantages et inconvénients :

Grande chasse + Armes de guerre déclassées en armes civiles 
• Avantages :puissance d'arrêt énorme, suivant les calibres permet des tirs de précision jusqu'à 400 mètres, voire 

plus pour d'excellents tireurs !
• Inconvénients : Très bruyante, lourde, munitions lourdes et volumineuses, inadaptée aux femmes (en général) 

et aux adolescents..

22 lR
• Avantages : grande précision jusqu'à 100/150 mètres, tirs discrets, munitions légères et très peu volumineuses 

qui peuvent aussi servir de troc (calibre le + répandu au monde, 6 milliards/an de cartouches), convient 
parfaitement aux femmes et aux adolescents. Bruits de tirs discrets, surtout avec balles subsoniques + 
silencieux ! 
Une 22 « take down » ? C'est efficace, ça se plie et ça rentre sans encombres dans un sac à dos !

• Inconvénients : puissance d'arrêt quasi inexistante (sauf tête et cœur), munitions très sensibles au vent, grande 
distance de tir proscrite (sauf pour Rambo)

LE CALIBRE 12
• C'est l'arme idéale en combat rapproché urbain (de 3 à 40 mètres) et de défense de la maison, tant avec du petit

plomb que de la chevrotine que de la balle blindée ou non ! Elle ne convient cependant ni aux femmes (en 
général) ni aux adolescents pour lesquels il convient de privilégier les calibres 20-16-410 magnum.

• Mais attention aux possibles dommages collatéraux avec une arme semi-automatique !

        
L'arbalète

• Arme mortelle, précise et silencieuse par excellence mais à la cadence de tir très lente, inadaptée à la défense ! 
Utilisée souvent et améliorée au Vietnam pour l'élimination de sentinelles.

                                                                                                                                         (voir annexe)
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Un bon soldat-résistant est un soldat vivant et réfléchi !
Mais c'est aussi celui qui est soutenu par   l'intendance !

- L'alimentation

• Personne ne peut travailler à long terme LE VENTRE VIDE et (où) SANS EAU POTABLE
...Et encore moins COMBATTRE !

Classiquement on applique la règle de 3. On dit que l'on peut survivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire et 3
minutes  sans  respirer.  Voilà  pour  la  théorie,  parce  qu'en  pratique,  beaucoup  d'éléments  peuvent  faire  varier  ces
chiffres.

La volonté joue certainement un rôle clé. Un exemple célèbre est celui de Bobby Sands, un membre de l'Armée 

républicaine irlandaise mort en détention en 1981, après 66 jours de grève de la faim. Privé de nourriture, le corps va 

s'adapter.

Dans une première phase, de un à trois jours, l'organisme va d'abord épuiser ses réserves de glucose, d'eau et de sel. 

Cela entraîne une perte de poids souvent rapide et importante.

Ensuite, pendant la deuxième phase qui peut aller jusqu'à deux semaines, l'énergie est obtenue en puisant dans les 

réserves de graisses et dans les muscles. Cela va entraîner une fonte musculaire. Le corps fonctionne alors au ralenti, en 

abaissant le rythme cardiaque et la tension artérielle.

Dans la troisième phase, l'organisme va utiliser la dernière réserve disponible, les protéines, composants essentiels de 

toutes nos cellules.

Les limites de survie sont atteintes lorsque 30 à 50% des protéines sont consommées ou que la perte de poids est égale 

à 50% du poids initial. Mais si on peut vivre plusieurs semaines sans manger, on ne peut pas tenir beaucoup plus de 3 

jours sans boire. Par la transpiration, la respiration et l'évacuation des urines, nous perdons près de 2 litres d'eau chaque 

jour. Et si cette perte n'est pas compensée, après 24 heures, le corps est déjà très déshydraté. En plein soleil, cela peut 

aller évidemment beaucoup plus vite.

L'un des premiers signes, c'est la couleur des urines qui devient plus foncée. La peau, la langue et la bouche se 

dessèchent, le sang s'épaissit, la tension artérielle chute. Les pertes en sels minéraux provoquent des maux de tête, des 

crampes, et des troubles de la conscience qui peuvent aller jusqu'au coma. C'est en général ce qui se passe quand le 

corps a perdu plus de 15% de son volume d'eau. (source médicale)            

N.B/ Sous la présidence de Mr Charles De Gaulle, nous avions 3 mois de réserves alimentaires.
         Aujourd'hui, nous en avons 3 jours ! 
Et quand bien même la grande majorité des experts mondiaux en économie et en géo-politique se seraient trompés en 
prédisant guerres civiles et mondiale, nous aurions toujours nos réserves ; ce qui nous feraient faire de substantielles 
économies au vu de l'inflation !
N'oubliez pas que la NASA a conseillé à tous ses employés de faire des réserves alimentaires et d'avoir une cave...

Il n'y a pas longtemps, Mme Angela Merkel demandait aux Allemands de faire des provisions...Comme cela est
étrange ! https://www.youtube.com/watch?v=3Nk6CMIU8sk

Suite
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Je soumets maintenant à votre jugement ce qui semble raisonné et approprié en stocks alimentaires,  dans un
mode survie, et ce par personne (nos enfants compris) :

- Les aliments – Les rations  Voir annexe

• 1-Les sucres complexes :  les flocons d'avoine, les lentilles, les pâtes, le riz complet. (120 gr/jour *)                   
44 kg/An

ET

• 2-Les sucres simples : sucre roux ou blanc, miel, chocolat, lait concentré, etc,etc.(10 gr/jour *)                           
3,65 kg/An

ET

• 3-Les protéines animales (auxquelles il convient d'ajouter les sucres simples) : sardine, thon (65 gr/jour *)     
24 kg/An (il s'agit là d'aliments huilés en boîtes, 65 gr correspondant à une boîte de poids net)

               ET  

Une centaine de sachet de soupe lyophilisée
          

Soit un total de 72 kg/an

OU

• 4-Les protéines végétales : soja 36%, poids chiches 19% ( très bonne source de fibres, de magnésium et de 
calcium) , l'épautre 15%, le sarrasin 13% (ne contient pas de gluten, riche en manganèse, magnésium et 
cuivre). (120 gr/jour *) + les sucres simples
44 kg/An                      +         3,65 kg/An

ET

• 5-Les lipides : huile de noix, huile d'olive, etc, etc. 1 cuiller à soupe/jour (15 ml)
6 litres/An

                                                                            Soit un total de 48 kg/an + 6 Litres d'huile

               ET  

Une centaine de sachet de soupe lyophilisée

*Ces chiffres, bien que réalistes, sont donnés à titre indicatif, chacun étant libre de ses choix.
Pour faire une moyenne pondérée qui est calculée en fonction des « et » et des « ou »: 

(72 kg/an +  48 kg/an)/2 = 60 kg +6 litres d'huile

N.B/ Pour ma part, j'ai privilégié les aliments secs et les sardines à l'huile d'olive ainsi que les soupes lyophilisées qui 
tiennent chaud au corps.
Je suis parti sur une base moyenne juste de 5,50 € / KG pour les aliments, de 0.70 € le sachet de soupe, considérant nos 
stocks réels, du plus cher au moins cher. Pour l'huile, j'ai compté 7€/litre.
                                                                            

Les Rations      60 kg X 5.6 =  336 €   + 70 € soupe + Huile  42 €. Soit : 448 € / An 
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Je soumets, à présent, à votre jugement ce qui semble raisonné et approprié en matériel de survie, sachant que
cette partie du dossier concerne la survie dans le choix d'« Une Base Autonome Durable » dans une cabane, une

maison, loin de tout et proche d'un point d'eau ! . 

L'aventure avec pour seul compagnon un sac à dos, je connais plutôt bien, la guerre dans ce même contexte, je n'ose à 
peine l'imaginer !!! Pourtant, il demeure indispensable ; nous verrons plus loin pourquoi.

1 - La cuisson des aliments   en B.A.D

Les procédés ne seront pas aussi divers et variés qu'aujourd'hui !
Je vous présente donc mon matériel :

• le Camp Stove

Excellent réchaud à bois 
Permet aussi de recharger téléphone (tant qu'il y en aura), piles, etc.Etc...

138.57 €

                                                                                                                                                                                    

• Mini réchaud à gel 

4,95€

• Filtration de l'eau   avec CarePlus (jusqu'à 375000 litres filtrés !   Filtre à membrane 0,1 micron. 
Capacité : 375 000 litres. Débit : 1,7L/min. Poids : 65g )

 
34.95€

• Poche à eau Dromedary + 5 vaches à eau 
42€ + 40€

Un excellent site qui vous en apprendra bien plus que je ne saurais le faire : http://www.survie-et-survivalisme.com/eau/
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• Pierre à feu Survivor 
                                                                                             

 
24,95€

• Lot de 3 bouteilles gel ethanol 

 
14,95€

2 – La coupe du bois

• La machette et la matraque télescopique

L'excellente Kershaw Camp 18
60€      +    50 €

• Hache de débardage (manche  long polymère) 39€

3 - Les couteaux

Etant déjà équipé, je conseille cependant ce modèle increvable de chez Gerber, sans oublier bien sûr un bon Opinel !

70€ + 12€ (Opinel)
Retour  Fin du chapitre



4 – Le confort intérieur 

• Phantom 400

 

74,95€

• Sursac Bivi bag Hawk  

 
59,95€

• Couverture tapis aluminisée (2) 

 

  
5,95€

J'ai pris, ainsi que mon pote, la quasi totalité du matos chez:
 www  .  randonneurs.eu ou http://www.survivalisme-et-survivaliste.fr/ 

Je précise n'avoir aucune accointance avec ce magasin aux deux adresses !
 

Joël, « le boss qui bosse fort » est un homme courtois, honnête, d'une grande gentillesse et un professionnel avéré de la 
randonnée ! Les conseils y sont toujours judicieux et le matos au top !

Voici pourquoi nous travaillons avec lui

SOUS TOTAL  1 + 2 + 3 + 4  =  633,22 €

Fin du chapitre                                                         Retour
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5 - Le confort extérieur (abris)

• Bâches Ripstop Multicam (2) 

 
34,95€ x 2

• Mats télescopiques pour bâches (4)                   

 
11,95€ x 2

• Système d'attache élastique pour bâches (2) 

 
6,95€ x 2

• Corde militaire polyester 9mm x 15m

 

7.95 €
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6- Le confort extérieur : les vêtements

• Veste neuve   + pantalon militaire, le tout gore tex      109€
              Surplus américain 

• Rangers de pompiers neuves                                        95€
             Surplus américain 

• Gilet tactique Para comme neuf  type Mol                 50€

• Pantalons fuseaux moto (2)                                          50€

• Polaire décathlon                                                           40€

• Quelques paires de chaussettes de qualité                  45€

• Poncho 

 
29,95€

• Protection moustiques et froid  

 
5,95€

• Shemag (froid)

 
8,95€
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• Chapeau étanche   

 
8,95€

• Echarpes rafraîchissantes (3)                         

 
8€ l'une

                                                             Gel combustible de survie de chez Yshoot

3,90€
 

Indispensable en Kit de Survie dans le sac à dos (3 est un bon choix)

Pour la cuisson des aliments, nous aurons le feu de bois (mais attention au repérage de fumées) ou nous pouvons aussi
utiliser le génial four solaire d'Alain Bivas 

http://www.sunplicity.fr
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Les accessoires indispensables pour l'hygiène alimentaire et corporelle (résumé)
                                            

Filtre à eau 

Pastilles « Micropur »

Savon

brosses à dent + dentifrice

lingettes

Gant de toilette

Serviettes à séchage rapide

 Stock papier toilette

Les accessoires indispensables pour l'alimentation (résumé)

Couteau d'excellent facture
Machette pour faire du bois et du déblayage

Vaches à eau
Gourde

Réchaud à bois style Campstove + réchaud de poche au gel
Gamelles légères + gobelet + couverts 

Du fil de pêche et un set d'hameçons déjà montés
1 carabine calibre 22 LR et un stock de munitions, dont cartouches subsoniques + silencieux pour la chasse éventuelle

de petits gibiers

Les accessoires indispensables pour le bien être

Chapeau étanche avec possibilité d'y adjoindre une moustiquaire

Anti moustiques

Aspi venin serpent

Pompe à tiques

Argile verte à consommer

Argile verte en tube pour applications sur les petits bobos

Kit de soins dentaires premier soins

Les accessoires indispensables pour le combat 

1 paire de jumelles

1 arme à feu, chargeur plein

1 gilet militaire pour porter une arme de poing et les munitions qui doivent être vite accessibles.

1 couteau, 1 machette

Des vêtements qui se fondent dans l'environnement

des gants-mitaines

Des chaussures adaptées  

Pour toutes les pages précédentes, vous reporter à l'annexe. 

Retour
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Les accessoires indispensables – les vêtements – les bobos

-Les vêtements

• Prévoir des vêtements adaptés au climat régional et des sous-vêtement moto (excellents), une bonne parka, des 
gants et une cagoule en soie (moto).

• Chaussettes solides et confortables

•  Une paire de chaussettes étanches

-Les chaussures 
 Montantes, confortables et renforcées style chaussures d'intervention, bottes de pompier. Et ne pas oublier (si cuir) la 
graisse pour la souplesse et l'entretien

- Gros bobos

• Trousse de soins complète et de qualité environ 40 €

• 1 bandage de crêpe europlast  1€ + 1 bande de gaze coton 0.50 €

• 2 packs sutures cutanées pour petites plaies 1.40 €

• 2 agrafeuses  30 €

• 2 ôtes agrafes 2.80 € 

• 2 compresses anti hémorragique 40€

• 1 bandage militaire compresse large 8.95 €

• 1 bandage militaire compresse Small 6.95 €

• 1 bandage multi usages israélien 19.95 €

• 1 kit de soins dentaires premiers soins 29.95€

Dépenses totales matériel compris, hors armes à feu, hors nourriture +/-  2800 €

- 1 sac à dos prêt à l'emploi, contenant en permanence (au cas où):

1. Barres alimentaires + pot de miel + rations 3 ou 4 jours 
2. Gourde métal 
3. Pastilles neutralisantes pour l'eau 
4. Briquets
5. Pierre à feu
6. Réchaud au gel
7. Matraque télescopique  
8. Tente légère avec moustiquaire
9. Duvet solide dans sac étanche (Le menu inconvénient sera, chaque jour, de le replier et 

l'arrimer au sac à dos) 
10. couverture de survie 
11. Mini lampe torche rechargeable par manivelle
12. Lampe torche tactique capable de neutraliser par aveuglement 
13. Trousse de soins complète avec tous les accessoires indispensables pour le bien être, les 

bandages, les sutures, agrafeuse pour sutures, pince pour les ôter et avec compresses anti
hémorragique

14. savon + lingettes
15. 2-3 slips + sous-vêtement + polaire (au cas où) + parka + 1 pantalon, 1 chemise de 

rechange
16. Carte détaillée de la région avec porte carte étanche + énergie nomade
17. Boussole (apprendre son utilisation) + mini radio solaire
18. Couteau solide + lampe tactique.
19. Machette
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En effet, dans le cas d'une évacuation d'urgence en milieu urbain, à pied, il nous faut allier grande rapidité et efficacité
, prix d'une possible survie ! Cela suppose d'être totalement prêt, vêtements enfilés ainsi que chaussures et qu'il ne reste
qu'à prendre son sac à dos! Cela suppose évidemment que l'on a déjà un point de repli stratégique avec un tracé étudié 
à maintes reprises, sinon faire sa prière !C'est pourquoi je conseille d'évacuer dès les tous premiers signes de chaos ; et
si l'on est allé trop vite en besogne, ça n'est pas grave : on a eu la bonne réaction...Ne restera, alors, plus qu'à rentrer 
chez soi jusqu'à la prochaine alerte !
Quoiqu'il en soit, je ne crois pas en la survie possible à terme en sac à dos...Densité de population dangereuse, 
alimentation tarie, , épuisement physique et moral, pillards et violeurs en bandes, à la « Mad Max », qui ne feront 
aucun cadeau et tueront pour une barre chocolatée ou le simple plaisir ; bref, que des réjouissances ! 

L'aventure, les fesses calées dans un fauteuil n'existe que dans les rêves !

N.B / Disposer d'un véhicule pouvant contenir du volume ( 4 X 4  avec solide remorque, fourgon, par exemple) serait un gros

plus, comme il serait sage sage d'avoir le plein de carburant en permanence avec une réserve en bidons, juste au cas où...

Nous occidentaux sommes devenus avachis et paresseux par le truchement d'une vie trop facile, trop confortable, trop 

sécuritaire ! 

Le moindre petit bobo et c'est le médecin, la moindre panne de courant et c'est l'affolement ! Une petite vague de froid 

et vive le chauffage à 22°...minimum ! Un petit coup de folie et c'est parti pour un crédit avec, au final un 

surendettement très fréquent ! 

L'art d'acheter l' inutile, confondu avec le nécessaire. On ne réfléchit plus, on consomme ! 

On n'a plus d'idées que celles ingurgitées grâce aux médias, au « politiquement correct » !

Comment ? Faire 2 kilomètres à pied pour aller bosser ? Il est fou ce mec !

Les vacances aux Maldives, à St Tropez, le week-end à Biarritz, etc, etc...

Tout cela continue...pour le moment ! Et ceux qui refusent de voir le très, très proche éclatement de nos sociétés

occidentales, ainsi que la troisième guerre mondiale qui arrive à grands pas, peuvent se mettre la tête dans le sable, il

n'en demeure pas moins qu'ils ont le cul à l'air ! Ils vont se le faire botter et sans aucun civisme ! 

Ils découvriront l'horreur de la guerre civile, leurs enfants avec ; ils n'auront plus de caddies à remplir...

Les ventres crieront famine ; l'argent ne pourra plus rien acheter. L'or vaudra de l'or !

Alors tomberont les maquillages civilisés ; apparaîtrons les visages de la fureur, de la bestialité...

Ne nous y trompons pas ! La violence sera omniprésente, les règles sociétales n'existeront plus, les pompes à carburant 

seront vidées, les banques appartiendront au passé ! La loi du plus fort sera la seule en vigueur !

L'armée et les forces de l'ordre très vite débordées verront leurs rangs notoirement diminuer  du fait d'éliminations

physiques, de désertions importantes (la protection de leurs familles sera une priorité... parmi d'autres !).

Les hôpitaux ? Comment croire que le personnel médical puisse continuer son travail en laissant les siens en pâture aux 

premiers venus ? Il faut redescendre sur terre et ouvrir les yeux ; le monde des bisounours est un rêve inachevé !

Plus rien ne fonctionnera ; ce sera le chaos avec tous les bas instincts, les vices, la férocité dont l'homme seul est 

capable !

Regardez ce qui se passe actuellement au Venezuela !!!

L'inflation, la famine, les émeutes !

Et cela sans invasion migratoire ni  guerre déclarée par des musulmans !

Je conseille à toutes celles et à tous ceux qui ont ouvert les yeux et l'esprit, qui sont donc moins cons que la moyenne, 

de se préparer très vite ! Si vous refusez de voir l'effondrement économique, social, sociétal, spirituel et mental de notre 

présent  monde, la guerre civile européenne attendue et inévitable, la même guerre mondiale, alors vous n'êtes pas prêt. 

Un blog de haute qualité :             http://survivreauchaos.blogspot.fr/

                                                                                                                  PP  
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Les postes   émetteurs-récepteurs qui peuvent vous sauver la vie   :

Lorsque les communications traditionnelles ne fonctionneront plus (Internet, téléphone fixe et portable, satellite), il 
demeurera important d'avoir certains moyens d'écoutes, voire de communications.
Mais comment faire un choix parmi tous ces moyens, aussi différents que complémentaires, lorsqu'à mon image on est 
un total néophyte en ce domaine et que les termes qui y sont utilisés nous paraissent indéchiffrables ?

Après de longues recherches et beaucoup d'échanges avec des personnes averties et commençant donc à ne plus tout 
mélanger, j'ai fait ce tableau aux meilleures fins possibles de « débroussaillage »...

A cette fin, je me suis fondé sur le matériel suivant, dont la liste n'est pas exhaustive, faut-il le préciser ! :
1. La BLU SS-301                                          http://www.cbplus.com/cat/ss-301-blu-p-1012.html
2. Le Baofeng UV 82                                      https://www.passion-radio.com/fr/vhf-uhf/uv-82-287.html
3. Le Tecsun PL-660                                      http://www.cbplus.com/cat/tecsun-pl-660-p-1035.html
4. Le Motorola Midland G18  (PMR)            http://www.onedirect.fr/produits/midland/midland-g18

En suivant les liens, vous aurez un descriptif complet de ces appareils qui vous permettra de comprendre le tableau ici 
bas.

ENTENDRE   

          A                       B                     B                     B                      B                      B                    B

Cibie 27 Mhz
BLU SS-301

Baofeng UV 82 
136 à 174MHz et 
de 400 à 520MHz 

Tecsun PL-660 
Récepteur toutes 
bandes

Motorola  G18
Bande des 446 Mhz

Aviation
118 à 136 MHz

 Marine
148.5 à 158 Mhz

Cibie 
27 Mhz

Portée

NON OUI NON NON NON OUI > 1000 km

Baofeng OUI OUI OUI OUI OUI NON ±15 km

Motorola OUI OUI OUI NON NON NON ± 10 km

COMMUNIQUER

      A                           B                    B                      B                     B                     B                     B
Cibie 27 Mhz
BLU SS-301

Baofeng UV 82
136 à 174MHz et 
de 400 à 520MHz 

Tecsun PL-660
Récepteur toutes 
bandes

Motorola  G18
Bande des 446 Mhz

Aviation

118 à 136 MHz 
Marine

148.5 à 158 Mhz
Cibie 
27 Mhz

Portée

NON NON Uniquement
Récepteur

NON NON NON OUI > 1000 km

Baofeng OUI NON Uniquement
Récepteur

OUI NON
Il faut 1 émetteur

dédié

OUI NON ±15 km

Motorola OUI NON Uniquement
Récepteur

OUI NON NON NON ± 10 km

On constate que :
1. La SS-301 BLU n'est dédiée qu'à la Cibie mais elle a en revanche une très grande portée. C'est un appareil qui 

peut avoir sa place ( non encombrant mais énergivore en piles) si l'on considère que les cibistes sont 
extrêmement nombreux dans toute l'Europe, dont les Français. Cependant, si l'on considère que au moins 80% 
des cibistes sont équipés en postes fixes, nécessitant des consommations électriques quasi impossibles lorsque 
les « lumières » seront éteintes, l'utilisation de cet appareil devient moins « nécessaire » qu'il n'y paraît. Mais...

2. Le « Talkie-Walkie » du type Baofeng (bi-bandes) est un atout précieux de par ses possibilités.
3. Le PMR Motorola est un choix simple qui a sa place dans une équipe qui n'est pas intéressée par le Baofeng.
4. Le Tecsun est, je dirais presque indispensable puisque ne pouvant communiquer, il évitera bien plus facilement

son repérage par le ou les ennemis...Tout en pouvant capter toutes les fréquences...

Pour ma part, les choix sont faits     ; ce seront :

• Baofeng car il est possible à 2 ou à plusieurs d' écouter ceux qui communiquent avec des pmr446 (type 
motorola) et de communiquer sur la fréquence 520 Mhz (impossible a écouter avec un simple pmr446) !En 
outre il permet de capter les fréquences de l'aviation et de la marine en ne pouvant communiquer qu'avec cette
dernière

• Tecsun car il reçoit toutes les fréquences !
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La place de   la femme   en situation de survie     

« Riyad | Dans un jugement sans précédent, un panel composé de scientifiques saoudiens vient de conclure que 
les femmes sont en fait des mammifères et qu’ils auraient en fait les mêmes droits que d’autres espèces telles que 
les chameaux, les dromadaires et même les chèvres. »...

http://www.journaldemourreal.com/arabie-saoudite-des-scientifiques-admettent-que-la-femme-est-un-mammifere-mais-
pas-un-humain/

Bien qu'il y ait une controverse sur ce sujet, controverse alimentée par les éternels « gauchos », ces propos tenus par les 
pratiquants zélés de la loi islamique n'ont rien d'étonnant !

Super ! Si les chèvres viennent à manquer, on aura toujours, cerise sur la langue, nos petites femmes à bouffer...en bonus !

Juste une anecdocte qui fit le buzz sur le net, il y a quelques années : Un photographe arabe (en Arabie Saoudite...Tiens,
tiens comme c'est étrange!) a pris quelques clichés d'un scheik mort aux pieds de son âne...Il avait le bas-ventre explosé 
avec ses misérables attributs à l'air ; enfin, ce qu'il en restait...Ce gentil bourricot n'était donc ni zoophile ni un âne !

Mesdames, vous devenez, par Allah, potentiellement, au même rang et usage que les chamelles, les chèvres, etc, etc...
Couvrez vos arrières !!!

                       Arriérations mentales musulmanes coutumières mises à part, Les Femmes (celles qui ont une âme, cela va
de soit!) ont leurs places dans ce contexte de survie, ne vous y trompez pas messieurs ! Ceux qui jouent de leur virilité 
ou se prennent pour des machos seraient bien avisés de ne pas les sous estimer !

                      Voyez le courage et la combativité des femmes yézidies ; je vous souhaite les mêmes valeurs !

                      Certes, mises à part certaines d'entre nos nanas qui savent très bien utiliser les armes, quel qu'en soit le 
calibre, il conviendra de leur fournir une 22 LR ou un fusil de chasse de calibre inférieur au 12.
                      La cuisine, la vaisselle, le lavage des vêtements, la propreté des lieux ne sera pas de leur seul ressort; il 
sera aussi du vôtre, et c'est absolument normal et logique !
                     Comme vous, elles sont aptes à monter la garde et à se battre avec pugnacité. 
                     Bien que vous restiez le « chef » de famille, et c'est principalement le rôle de l'homme, ne leur manquez 
jamais de respect...Elles savent, bien mieux que nous, flairer le danger, ; leur logique et leurs côtés « casse-couilles » 
seront, alors, précieux !
                     Vous devez pouvoir compter sur elles comme elles, elles comptent sur vous ; c'est ce que l'on appelle : la 
complémentarité ! Et si des enfants vous accompagnent, n'oubliez jamais que c'est la mère qui a le rôle le plus important
à leur égard !
                    Un dernier petit mot à leur sujet : Savez-vous quels sont les individus reconnus unanimement les plus 
féroces en temps de guerre civile ? ...Vous n'avez pas deviné ?

• En 1ère position, les enfants
• En 2ème position, les femmes ! Eh oui, les gars ! Pas de quoi flamber !

De l'importance  de manipuler le matériel

Ce ne sera pas le jour « J » qu'il faudra apprendre à connaître son matériel sous toutes ses coutures !

• Connaître à fond ses armes, les avoir parfaitement réglées, tant en visée ouverte qu'avec une lunette.
• Avoir testé ses vêtements, sa tente, ses duvets, bref, tout ce qui concerne votre sauvegarde corporelle.
• Avoir bien sérié ce que l'on emporte, catégories par catégories, idem pour la bouffe où on ne mélange pas les 

conserves avec les légumes secs !
• Connaître le fonctionnement de son matériel de cuisson, de son ou (et) ses panneaux solaires nomades ou fixes,

s'en être déjà bien servis.
• Avoir ses armes et munitions, sa lampe tactique,   à portée de main !
• Le sac à dos prêt et rempli POUR LA SURVIE

Etc, etc...

                                                                                     Retour                                                               Fin du chapitre

http://www.journaldemourreal.com/arabie-saoudite-des-scientifiques-admettent-que-la-femme-est-un-mammifere-mais-pas-un-humain/
http://www.journaldemourreal.com/arabie-saoudite-des-scientifiques-admettent-que-la-femme-est-un-mammifere-mais-pas-un-humain/


Quelle (s) énergie (s)     pour quels buts     ?

                                                  Vous l'aurez compris, au vu du matériel conséquent pour la survie dont il est question, celui-ci n'a lieu 
d'être que dans une « Base Autonome Durable », c'est à dire dans un lieu de repli secret, voire son lieu de vie habituel, qui permette 
une totale autonomie durant des mois, voire des années.
                                                  Ceci dit, tout le monde n'a pas les moyens financiers pour avoir une B.A.D, sans compter les premiers
investissements cités ni la possibilité de pouvoir s'y rendre en temps et heure!
                                                  Cependant, ceux et celles qui ont l'esprit et l'âme du survivaliste sauront créer leur base dans leur 
propre logement où ailleurs, les places vides ne manqueront alors pas, pour peu qu'ils demeurent d'une extrême discrétion ; j'en 
parlerai plus après...(*)

Les énergies : La première invention majeure qui sortit l'homme de ses ténèbres est sans conteste le feu par lequel il put repousser la nuit, se 
chauffer et faire cuire ses aliments ! Ce fut le premier bourgeon de la civilisation.
Aujourd'hui nous utilisons une multitude de sources énergétiques aussi naturellement que le fait de respirer ; c'est devenu dans les pays développés un
réflexe automatique.

• S'éclairer
Vous êtes-vous déjà imaginé, seul ou en famille, perdu(s) de nuit en pleine forêt, sans lampe ni bougie de secours ?  Une vision réduite à zéro, les 
craquements de la forêt, celui d'une branche fait par un animal qui vous frôle...Vous avez peur, nous avons peur, nous avons froid, mais nous nous 
dominons et nous finissons par revoir le jour réconfortant ! Nous ne nous dominons pas, alors nous sommes vraiment perdus, épuisés, hébétés, 
prostrés dans le froid !
Mais, oh miracle ! Nous nous réveillons dans notre lit bien douillet, après un mauvais cauchemar ; nous tendons la main et instinctivement appuyons 
sur le commutateur et que la lumière soit !
Pour ma part j'ai choisi un stock de bougies et 2 lampes solaires, accrochables et à LED, qui sont rechargeables par manivelle ou via convertisseur sur 
véhicule . Leur fonctionnement est sans reproche.

• Se défendre 
Vous subissez une intrusion nocturne ? Pas de problème ! L'ennemi recevra en plein visage un jet lumineux de haute puissance ! Aveuglé, sans plus de
repères, il deviendra la proie ! Vous n'aurez plus qu'à le neutraliser...
Je conseille donc une lampe dite « tactique » qui, si très puissante, sera aussi efficace de jour ! Voici donc une arme redoutable, qu'elle soit frontale ou
tenue à la main !
 

• Se chauffer
Les moyens ne manquent pas dans une BAD ; cheminée, poêle à pétrole mais attention à la fumée de bois visible de loin ! Cet inconvénient n'existe 
pas avec le poêle à pétrole. Par contre, s'il suffit de ramasser du bois, de le couper, l'usage du pétrole nécessite encore du stock et une mise de fonds 
conséquente...Mais on ne peut  pas tout avoir...

L'énergie solaire pour piles et accus divers : Les panneaux  solaires nomades sont une réponse adéquate à la majeure partie de nos besoins 
énergétiques faibles. Avoir un panneau solaire puissant (minimum 20 watts) pliant ou fixe et de qualité sera indispensable lorsqu'il faudra recharger 
des accus (piles, batteries de toutes sortes).  Le téléphone portable, quant à lui, appartiendra très vite, après l'effondrement, aux facilités du passé !

L'énergie solaire pour les véhicules : Vous allez croire que j'ai perdu un boulon en cours de route ! Plus de carburant, les routes en coupe gorge, il
est fou ce mec ! Il va rouler comment ?
Eh bien non, pas folle la guêpe ! Un bon vieux fourgon qui tourne rond pour le départ en BAD et qui peut aussi me servir pour notre dodo, à ma fille 
toutounette et à moi-même ! Même démarche pour mon pote, lui qui n'a pas de chien et qui aura donc plus de place dans le sien. Revenons à nos 
moutons réveillés !  
Nous avons fait le choix d'une seconde batterie (chacun) de très forte capacité ainsi que d'un panneau solaire nomade de 60 watts de marque Suaoki. 
Ainsi, via le convertisseur de bord, plus de soucis pour recharger les piles, sans oublier, bien sûr, le maintien de la batterie du véhicule qui se fera sous
contrôleur de charge/décharge...

L'énergie solaire pour la BAD: Allumer les lampions dans son lieu de survie, c'est y inviter l'ennemi ! C'est aussi être repérable à des lieux à la 
ronde ! Donc...Pour les journées et les nuits froides vous vous direz merci d'avoir investi dans des vêtements chauds, de bonnes chaussettes et un bon 
duvet ! Vous pourrez même compter les moutons si vous n'êtes pas de garde ! Vous pourrez même manger chaud grâce au réchaud ! Un peu de 
douceur dans un monde de brutes...
Par contre, grâce à cette énergie stockée en batterie, vous pourrez couvrir un périmètre de protection autour du lieu de vie, s'il arrivait qu'il soit 
découvert ! Et ceci, grâce à un simple détecteur de touche (à pile) de carpiste et une bobine de fil de pêche ! Réalisation des plus simples et efficacité 
garantie! Vous aurez dès lors une information visuelle et sonore d'intrusion dans votre périmètre de sécurité, à l'intérieur de votre BAD ! 
Je déconseille vivement l'utilisation de détecteurs à infra rouge, généralement de qualités médiocres et qui, de plus, sont bien repérables de 
l'extérieur ! 

Donc votre protection de périmètre est, dans ce cas de choix, totalement inefficace et même dangereuse puisque l'ennemi informé prendra des
dispositions immédiates qui ne vous laisseront pas beaucoup de temps de réaction !

(*) Trouver une place abandonnée, s'en faire une B.A.D, ne relève pas de l'exploit, uniquement de la nécessité de survie pour les personnes ne pouvant

demeurer sur place au vu et au su de l'extrême dangerosité du lieu de vie, lesdites personnes seront avisées de faire des recherches sans tarder ! Ce qui
ne dispensera pas de respecter les lieux ! 
A contrario,  ceux qui se comporteront en pillards seront , entre autres, les non préparés et ceux que la moralité n'étouffe pas! Ils seront un  réel danger
pour tous ! Il vous faudra conserver une extrême vigilance !
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Culture de la Haine-A

De la Géopolitique

Tous les experts mondiaux en géopolitique, qu'ils soient des particuliers ou des personnes attachées aux services de 
renseignements le disent et persévèrent : « Une troisième guerre mondiale est inévitable ! »

Et cette guerre a des origines économiques dont la grande arnaque des « Subprimes » est une des composantes !

Regardons ce qui se passe dans le monde actuel ! Plus de la moitié des pays sont en guerre et ceux qui ne le sont pas 
rêvent de l'être (Corée Du Nord vs Corée Du Sud, vs Japon ; l'Amérique, alliée de ces deux derniers a un ennemi 
commun : la Russie ; le Pakistan vs les Indes. De l'autre côté nous avons l'OTAN inféodée à l'Amérique qui s'apprête à 
guerroyer contre la Russie après l'avoir encerclée, elle-même alliée et amie de la Chine ! Vaste foutoir, n'est-ce pas ?

 
La cocotte-minute commence à siffler et à tressauter sur sa poudrière !

Les camps de La Fema aux USA : La prétendue « crise » de 2008 visait à siphonner le monde de ses richesses sous 
l’égide d’une violence élitaire telle qu’aucune loi ne peut encore l’infléchir. Seule vacille la culture de solidarité dans les
démocraties qui expirent. 

« Lorsqu’une culture sent que c’en est fini d’elle, elle fait venir le prêtre », disait Karl Kraus.

Parallèlement à l’essor de Daesh, un nouvel ordre mondial se prépare, créant les conditions de possibilité d’une barbarie
insoupçonnée fondée non sur la race, mais sur toute opposition aux visées des puissances financières qui manipulent les 
États en sous-main. 

                      À quoi d’autre servirait le Patriot Act, la multiplication des lois sur le renseignement ou l’insidieuse 
tentation visant à « pucer » chaque humain ? 

                      Autre question : à quel usage sont destinés les 600 camps de concentration disséminés sur le territoire 
américain pouvant recevoir 20 000 personnes chacun et les 100 000 wagons de prisonniers à trois étages munis de 
menottes et de chaînes, que la Federal Emergency Management Agency (Fema) a commandés à des entreprises 
étrangères ?

Certains diront que ce sont là des propos de crétins conspirationnistes. A ceux-ci je répondrai simplement que 
d'innombrables photos et vidéos circulent sur le Net et que leurs authenticités ne peuvent plus être mises en doute, sauf,
bien sûr, par ceux-là mêmes qui font de la désinformation depuis des lustres ! Qualifier ces « certains » de crétins serait
inapproprié ;  les qualifier de pervers calculateurs serait mieux adapté !

Un excellent et long documentaire ( 1H 26mn vidéo basse qualité, malheureusement)
https://www.youtube.com/watch?v=w3m9vId8ZPk

Les cercueils pour 3-4 personnes...Théorie du complot, là encore ?
https://www.youtube.com/watch?v=u4DqXjzJ2DU
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Culture de la Haine-B

   
Les Georgia Guidestones aux USA (source www.alterinfo.net) et ses 10 commandements pour « Un Âge de Raison » 

1. Maintenir l’humanité en dessous de 500 000 000 individus en perpétuel équilibre avec la nature. 
2. Guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. 
3. Unir l’humanité avec une nouvelle langue mondiale. 
4. Traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération. 
5. Protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. 
6. Laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. 
7. Éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. 
8. Équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. 
9. Faire primer la vérité, la beauté, l’amour en recherchant l’harmonie avec l’infini. 
10. Ne pas être un cancer sur la terre, laisser une place à la nature. 

             Comme vous pouvez le voir, les lignes directrices appellent à une réduction drastique de la population mondiale, l’adoption 
d’une nouvelle langue mondiale, la création d’un tribunal international et de vagues allusions à l’eugénisme. 

En d’autres termes, un plan pour un Nouvel Ordre Mondial. 

LA DÉPOPULATION, LA PLANIFICATION FAMILIALE, ET L’EUGÉNISME 

                Le premier « commandement » est particulièrement choquant, car il stipule essentiellement que 12 personnes sur 13 sur
cette Terre ne devrait pas exister; au fond, cela voudrait dire que l’intégralité de la population mondiale devrait disparaître, sauf la

moitié de l’Inde. Si on considère que la population mondiale actuelle est de 6,7 milliards, alors ceci représente un surplus de 92,54%.
Ces chiffres sont tout simplement ahurissants. Mais alors, combien de personnes ont survécu dans le film 2012? Pas beaucoup. Qui

étaient-elles? Les personnes les plus riches du monde.           S’agit-il d’un programme pour l’avenir? 
Le dernier commandement des Guidestones :

« Ne soyez pas un cancer sur la terre – faites de la place à la nature  » 
Il est particulièrement inquiétant car il compare la vie humaine à un cancer sur la terre. Avec cet état d’esprit, il est facile d’envisager 
l’extinction de la quasi-totalité de la population mondiale. 

Le dépeuplement massif est un des buts avoués de l’élite mondiale, et de nombreuses personnalités importantes l’ont
ouvertement appelé de leur voeux: 

               En 1988, le prince Philip de Grande-Bretagne a exprimé le souhait que, s’il devait se réincarner, il puisse être « un virus 
mortel » qui permettrait de réduire la population mondiale. Plus récemment, Bill Gates a déclaré: « Le monde compte aujourd’hui 6,8
milliards d’habitants… et on se dirige vers les 9 milliards. Mais si nous faisons un bon boulot avec les nouveaux vaccins, les soins de
santé, les services de santé génésique, nous pourrions peut-être obtenir une réduction de 10 ou 15 pour cent. » 
Deux vidéos qui se passent de commentaires: https://www.youtube.com/watch?v=w_h2dLLLIww
                                                                          https://www.youtube.com/watch?v=s3-m8DQ_lxg               
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Culture de la Haine-C
Le Nouvel Ordre Mondial  ? Une œuvre mise en place de longue date ! 

Albert Pike :  fondateur de «  L'Ordre Des Chevaliers Du Klu Klux Klan » en 1867, à Nashville (USA) et Franc-maçon du 33 ème degré.
Sa lettre à Giuseppe Mazzini du 15.08.1871 fut révélée par le Commodore William Guy Carr (1895-1959) dans son livre « Pawns in the Game » (« 
Des Pions sur l’Échiquier », Éd. Canadienne éditée en 1954 par la « National Federation of Christian Laymen »). Cet officier de marine canadien 
faisait partie de l’équipe formée par l’amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la « Naval Intelligence », retraité en 1936 et plus tard 
incarcéré par W. Churchill comme antibelliciste.
Celle ci traite du schéma « Crise, Guerre, Révolution » des 3 guerres mondiales suivies des 3 grandes révolutions qui doivent marquer le XXe siècle. 
L'objectif recherché derrière la mise en œuvre de Trois Guerres Mondiales Jean Lombard, historien, écrivait en 1984 : " Si l'on permet le 
déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, la dévastation sera si considérable que les Internationalistes en arriveront à prétendre que seul un 
Gouvernement Mondial soutenu par une force de police internationale permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et internationaux, 
rendant impossible de nouvelles guerres. Cet argument paraîtra logique à de nombreuses personnes... " (La face cachée de l'histoire moderne, p. 553) 
Oui, tout le plan vise cet unique objectif : imposer un Nouvel Ordre Mondial avec sa Religion Universelle... le culte de Lucifer ! Le 14 juillet 1889, 
Albert Pike déclarait, par exemple, aux 23 Suprêmes Conseils du monde (les chefs de la Franc-Maçonnerie universelle) : " la véritable et pure religion
philosophique est la croyance en Lucifer. " ('The Freemason" du 19/1/1935 

• La Première Guerre Mondiale devait permettre aux Illuminati de renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de transformer ce pays par 
la mainmise du Communisme athée. Les divergences « naturelles », attisées par les Agents des Illuminati entre les Empires Britannique et 
Allemand devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le Communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les 
autres gouvernements et affaiblir les religions.

Personne ne peut ignorer que les Rothschild et les Rockfeller ont financé la révolution Russe « Octobre Rouge » !

• La Deuxième Guerre Mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre Fascistes et Sionistes Politiques. Cette guerre 
devait permettre la destruction du Nazisme et accroître la puissance du Sionisme Politique de façon à ce que l’Etat souverain d’Israël put 
s’établir en Palestine. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, la puissance du Communisme International devait arriver au niveau de celle 
de la Chrétienté tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu’à son utilisation pour le dernier cataclysme 
social. 

Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique ? 

• La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati 
attiseront entre les Sionistes Politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de telle manière que l’Islam (le 
monde Arabe y compris la religion de Mahomet) et le Sionisme Politique (y compris l’Etat d’Israël) se détruisent mutuellement. Dans le 
même temps, les autres nations une fois de plus divisées entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu’à un état 
d’épuisement complet, physique, moral, spirituel et économique. 

Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, au Moyen Orient et en
Extrême Orient, ainsi que dans les Balkans, ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal ? 

                Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu’après la Troisième Guerre Mondiale, ceux qui aspirent à dominer le monde sans
conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons ses propres termes empruntés à la 
lettre cataloguée au British Museum Library à Londres : 
« Nous lâcherons les Nihilistes et les Athées et nous provoqueront un formidable cataclysme social qui, dans toute son horreur, 
montrera clairement aux nations les effets d’un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Puis 
tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de 
la civilisation, et les masses déçues par la chrétienté dont les esprit déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la 
recherche d’un idéal, sans savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de 
la pure doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de l’athéisme, 
simultanément soumis et exterminés en même temps. » 
 Et n'oubliez pas ceci, dans la continuité du plan «     satanique     »     :

L'Organisation des "Frères Musulmans" créée en 1928, dissoute puis reprise en 1951 par les services secrets Anglais, est incorporée à l'OTAN en

2010 afin de la porter au pouvoir dans les pays Arabes. 

Elle est financée par l'Arabie Saoudite.
On parle de "printemps Arabe", qui est en fait la mise en place du plan d'Oded Yinon de 1982 (éditions Sigest ISBN 978-2-917329-84-9).
Mais cette Balkanisation du Moyen Orient avait déjà été décidée et décrite par un nommé Bernard Lewis en 1972-73 lors d'une réunion de Bilderberg,
lors du « Choc Pétrolier » : https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Lewis

L'administration Carter avait donc commencé la tâche dès cette époque avec, bien sur, l'incontournable sioniste Zbignew Brzezinski, co-fondateur de
la Commission Trilatérale avec son compère, sioniste également, David Rockefeller.

Nous avons donc à faire à une collusion Sionisme/Wahhabisme pour tout à la fois détruire l'Europe pour instituer un gouvernement mondial,
balkaniser le proche Orient pour maintenir la suprématie Israélienne. 

Jérusalem, 51e état américain, devant devenir la capitale de ce gouvernement mondial.
NB/ C'est aussi dans ce même but de globalisation que fut créée L'Union Africaine avec ses 55 pays membres, présidée par le Tchadien Moussa Faki 
Mahamat depuis le 30 janvier 2017...1 pôle de gouvernance tentaculaire dans chaque grande région du monde ?

(voire annexe 5)             Retour    PP                    Suite                                      
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 Culture de la Haine-D                                                                                                            

Le Grand Remplacement ? Une œuvre mise en place de longue date pour la France et l'Europe !

       Oui, tout ce qui arrive n'est que l'aboutissement de calculs mis en place, il y a bien longtemps; calculs pour 
l'établissement du N.O.M, la dépopulation, la mise en esclavage comme jamais.
       Oui, les organismes américains tels la CIA, la NSA, le FBI et l'Europe dont la France, jouant un rôle primordial au 
sein de l'OTAN (Organisation Terroriste Américaine Nazie), ont totalement déstabilisé les pays du Maghreb, le Proche 
et le Moyen-Orient (Arabie Saoudite mise à part, et pour cause! Le pays qui lèche les culs américains et qui fournit son 
écot en terroristes)! Vous avez dit « pétrodollars », monsieur Nixon ?
Les Bilderbergers, les Rockfeller, les Rotschild, Soros, le FMI, la FED, la FEMA, la JP Morgan Bank, la Chase 
Manhattan Bank, Monsanto, la très puissante Goldman Sachs, les lobbies pharmaceutiques, etc, etc...Le tout est inter 
relié par un vecteur commun éminemment diabolique: la Franc-Maçonnerie internationale.

Russie mise à part, l'Europe et les U.S.A sont inféodés au sionisme pour la construction du Grand Israël!

       Qui égorge, décapite, viole, par idéologie de conquête guerrière, de par le monde, depuis plus de 1300 ans, époque 
où le Nouvel Ordre Mondial ne préexistait pas, hommes, femmes, enfants?  

 Ce sont les musulmans, toujours eux ! Et qui les encourage ?
      Que celui ou celle qui le peut me démontre, preuves à l'appui, que l'Islam est une religion de paix et d'amour !
...Et non une vulgaire politique guerrière qui assoit son expansion sur le sang et les tripes de ses victimes !

L'Islam est utile au N.O.M et si ce dernier n'existait pas, l'Islam deviendrait le N.O.M...

     Quelle différence entre l'Islam et les musulmans? Aucune ! Juste une imbrication de complémentarité et de
soumission...

Le premier tue par plaisir, les seconds obéissent au premier ou finiront par lui faire allégeance!

J'ai lu le Coran en entier ainsi que quelques Hadiths, j'en ai fait de même pour la Bible.

  Dans le Coran, j'ai pu trouver 256 versets (si ma mémoire ne me fait pas défaut) où il est ordonné de tuer les Chrétiens,
entre autres joyeusetés comme par exemple prendre les femmes des chrétiens, si la main droite musulmane est libre, 
tant qu'elles ne sont pas  engrossées par l'infidèle, se torcher le cul avec des cailloux, de la main gauche, épouser des 
petites filles même pas pubères, se taper des jeunes et jolis petits garçons! Autrement dit être de bons pédophiles 
obéissant au prophète! Tout cela est écrit, demandé, recommandé dans le CORAN qui ne fut pas écrit par le N.O.M 
mais bien vers les années 630 de notre ère et rédigé non par le prophète mais par ses scribes...Satanisme où es-tu?
       Bien entendu, nous savons tous, du moins ceux qui sont réveillés, que cette guerre ethnico-religieuse, à présent 
inévitable, a été rendue possible par nos propres gouvernements européens et étasuniens en priorité!
De même que nous savons par qui sont armés et entraînés l'EI, Al-Nosra, Isis, Daesh, Al-Qaïda et tous les autres 
groupuscules pour tous lesquels, chaque jour de vie offert par Allah devient un jour de mort offerte à qui n'est pas un 
bon musulman à leurs yeux (celui qui n'obéit pas stricto sensu et donc de facto aux règles coraniques!).
        D'ailleurs, ils nous montrent bien ,chaque jour, que les musulmans qui n'acceptent pas encore ces règles sont tout 
aussi bons à tuer! Jusqu'au jour prochain où ils rejoindront les islamistes par peur pour les uns, par sentiments 
d'appartenance ethnique ou (et) culturelle, ou religieuse pour les autres, faisant grossir chaque jour davantage leurs 
rangs; ce qui se pratique déjà de plus en plus, surtout chez les jeunes de moins de 25 ans!
        J'ai parfaitement conscience que ces assoiffés sanguinaires n'ont aucune peine à recruter leurs séides, qui pour la 
grande majorité nagent dans l'inculture et la bêtise souveraines! En attendant, grâce une fois encore à nos dirigeants 
inféodés au Nouvel Ordre Mondial, à leurs lâchetés, leurs soumissions, leurs collaborations et leurs incuries communes,
le recrutement est facile et se fait de plus en plus avec des musulmans dits modérés.

Modéré un jour, intolérant le lendemain? Pile ou face?

                         Je suis Chrétien, croyant en Dieu ou peut-être devrais-je dire en l'énergie divine...Nous sommes tous 
inter reliés mais nous avons atteint le point de non retour.
                        Qu'importe, à présent, à qui revient la faute du commencement,qu'elle soit due au sionisme et au Nouvel 
Ordre Mondial, Nous sommes entrés en guerre de religion malgré nous! Ceux qui ont versé le premier sang au nom 
d'Allah ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes! De toutes façons, Ils aiment la mort; nous leur offrirons la leur!

Nous n'avons plus d'autre choix que celui du combat contre l'envahisseur noir et arabe et nous le ferons!
Le Plan Kalergi, vous connaissez ?

http://www.autochtonisme.com/2016/01/coudenhove-kalergi-l-ue-et-le-genocide-du-peuple-europeen.html
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                       Je suis aussi patriote et profondément aimant de ma Nation; je prendrai donc les armes contre tout ce qui est contraire au bien-être de 
ma France et de mes vrais compatriotes, quelles que soient leurs origines raciales (*)!

(* De Gaulle disait qu'il était bon que l'on ait un peu de noirs et d'arabes en France, mais pas trop...)
...Nous sommes aujourd'hui loin du compte, très loin, beaucoup trop loin...

Je suis Français et je mourrai Français avec ma culture et mon identité françaises!

                       Et si je me fais tuer, qu'importe ! J'aurais rempli mon devoir dans l'honneur , la dignité et la fidélité à mon pays qui a 2000 ans de 
christianisme, de richesses spirituelles, morales, créatives, de bâtis!

                      Mon souhait? Lorsque tout cela sera achevé, terminé, que règne alors l'amour et la paix dans le partage sur cette pauvre terre martyrisée!
Que plus jamais ne puisse tonner une arme!
                      Mais pour y arriver, nous avons besoin de faire exploser cet immense abcès que seule une guerre chirurgicale pourra vider!

Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours mais bien dans un monde cruel devenu fou!
C'était hier qu'il fallait choisir son camp et c'est encore valable, plus que jamais, aujourd'hui!

Les indécis et les bisounours sont condamnés à l'avance!

Quant à nos dirigeants, ils sont déjà condamnés et si ce n'est par le Dieu de la création, ça l'est déjà par les peuples et je doute que Dieu soit plus 
clément que ses ouailles!
 

Celui ou celle qui penserait que mes écrits me réjouissent ne serait qu'un(e) crétin(e) avéré(e)!
Pas plus que tout être, ayant un tant soit peu d'humanité, "je ne prendrai mon pied" à voir et à faire couler le sang!

Il y a plus de 20 ans que j'avais prédit toute cette chienlit et à l'époque on me traitait de débile à cause de cela!
Lorsque j'affirmais qu'il fallait respecter l'Afrique, lui donner les moyens de s'épanouir sans ingérences financières, politiques, en permettant, entre 
autres, des paiements honorables pour les denrées alimentaires et autres produits du sous-sol que nous importons de leurs pays, on me traitait de 
coco!
Lorsque je prédisais la misère à venir en Afrique subsaharienne et les énormes risques d'immigrations massives en Europe de l'Ouest, j'étais un fou, 
un illuminé qui prédisait une guerre civile et ensuite mondiale!
Lorsque j'affirmais qu'en voulant évangéliser les peuples noirs, nous avions tué leurs coutumes, leur âme,  j'étais un diabolique!
Lorsque je prenais la défense du peuple palestinien j'étais un pro Arabe, un vendu!
Lorsque je me scandalisais sur les forfaits commis sur le peuple juif, j'étais un sioniste!

Alors, je m'incline, je suis un débile communiste fou, diabolique, un vendu et un sioniste; bref, je suis habillé pour être très sûrement un excellent
politicard!!!

En attendant, je suis prêt et préparé pour la guerre, pour sauver Ma France, et vous ?

Si vous acceptez de vraiment voir et comprendre ce qui se passe, prenez tous les points cités précédents, rajoutez le déficit bancaire de toutes les 
banques que nous renflouons, nous citoyens, de façon permanente. Tentez de visualiser l'inimaginable dette de l'Amérique envers la Chine, dette qui 
se chiffre en trillions de dollars et qui ne pourra jamais être remboursée  avec en sus 30% Réels de chômage ! 

http://www.usdebtclock.org/#

Observez les très graves problèmes liés à l'immigration ( viols, meurtres, pillages...) en Suède, Norvège, Allemagne et tout ce que notre propre 
gouvernement occulte !  Sans oublier les soulèvements sociaux dans toute l'Europe !
Faites-en l'équation avec l'Extrême Orient, le Moyen Orient, l'Orient, où l'Islam se développe à une vitesse vertigineuse et où les grandes puissances 
mondiales essentiellement chrétiennes s'affrontent sur un terrain miné ainsi que dans les Balkans d'où surgira très certainement la 3ème guerre 
mondiale (une habitude...)  ; vous avez alors le canevas bien en face des yeux et enfin compris dans les esprits ! Pour ceux qui refusent la 
« comprenette », ils finiront Halal ou sous les bombes de l'Apocalypse...Je suis fou ? Si cela peut vous rassurer, pourquoi pas !
Au mois de juin 2016, Vladimir Poutine organisait un colloque international pour désamorcer cette guerre mondiale
imminente :                                       https://www.youtube.com/watch?v=3x8emf0IWyc

Bien entendu nos merdias n'ont rien retransmis au peuple français ! Le 15/10/16,  les vendus de BFM TV ont descendu en flèche Mr Alex Jones 
comme étant un conspirationniste...Un théoricien du complot...Effectivement, lorsqu'un homme a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, une 
bouche pour exprimer ce qui se passe réellement, ça fait mal aux authentiques conspirateurs, à ceux qui aspirent la vérité pour la broyer dans un 
vortex de pourriture ! 

Faites un geste pour vos enfants, Jetez au minimum votre télévision, le crétinoscope !
Vous vous croyez libres et décisionnaires ?  Vous êtes sur la table de l'Europe...Dans la marmite !

https://www.youtube.com/watch?v=CeBzKA3_q0Y

Citoyens, citoyennes, réveillez-vous ! Sortez de cette matrice qui n'a de cesse de vous manipuler !
Vos vies n'ont pas plus de valeur que celles des cafards écrasés sous les pantoufles de l'élite mondiale ! 

                                                                    Retour               Suite
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Notre Drapeau en berne

 
La Constitution immolée sur l'autel du N.O.M

jetée en pâture aux appétits des hordes barbares. 
       

Notre Hymne National                                   LA MARSEILLAISE

Allons ! Enfants de la Patrie !
 Le jour de gloire est arrivé !
 Contre nous de la tyrannie,

 L'étendard sanglant est levé ! (Bis)
 Entendez-vous dans les campagnes

 Mugir ces féroces soldats ?
 Ils viennent jusque dans vos bras
 Égorger vos fils, vos compagnes 

Aux armes, citoyens !
 Formez vos bataillons !
 Marchons, marchons !

 Qu'un sang impur...
 Abreuve nos sillons ! 

Amour sacré de la Patrie
 Conduis, soutiens nos bras vengeurs !

 Liberté ! Liberté chérie,
 Combats avec tes défenseurs ! (Bis)
 Sous nos drapeaux que la Victoire

 Accoure à tes mâles accents !
 Que tes ennemis expirants

 Voient ton triomphe et notre gloire ! 

Aux armes, citoyens !
 Formez vos bataillons !
 Marchons, marchons !

 Qu'un sang impur...
       Abreuve nos sillons !

Retour



1 – Xénophobie et racisme                                           
La xénophobie est une « hostilité à ce qui est étranger », plus précisément à l'égard d'un groupe de personnes ou d'un individu considéré comme 

étranger à son propre groupe (endogroupe). (Source Wikipédia)

Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines catégories de 

personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. (Source Wikipédia)

Les différentes races humaines :

• Les groupes     : australoïde,   négroïde, caucasoïde, mongoloïde 

(source) http://races-langues.wifeo.com/les-races-humaines.php
De nos jours, le vocable de « races humaines » est banni de nos dictionnaires modernes, on nous impose le nouveau vocable « scientifique » d'ethnie,

et ce depuis le milieu du XX ème siècle !

Comme cela est étrangement imbriqué dans la dictature de « repentance » que nos chers gouvernants nous assènent à coups de lois anti patriotiques

qui vomissement les blancs ! 

Il est plutôt instructif de constater que seuls les animaux ont le droit d'appartenir à des races différentes !

Lorsque vous rencontrez un noir, un maghrébin, un sahélien, un asiatique, vous faites de suite le distinguo d'avec vous, il n'est pas blanc de peau!

Distinguo qui peut encore se faire actuellement...Tant que le « Grand Remplacement » n'aura pas métissé nos survivants. Admettons le terme

d'« ethnie »; ainsi il est légalement loisible de supprimer celui de race du dictionnaire, jusqu'au jour où celui d'ethnie sera à son tour banni avec

celui de « civilisation ».

Vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi la race de nos cousins chimpanzés « Bonobos » ne se mélangeait jamais avec celles 

d'autres « ethnies » de chimpanzés, voire d'autres singes ? Peut-être n'ont-ils pas la folle envie de revenir à l'âge de pierre ?

A.Einstein avait coutume de dire qu'il ne savait pas comment se ferait la troisième guerre mondiale, par contre, il était convaincu que la 

quatrième se ferait avec des pierres et des bâtons ! 

Chouette ! On fera un remake de « La Planète des Singes » ! Hon! Hon! 

 Les envahisseurs bipèdes, « Les chances pour la France » ? : Viols, esclavage sexuel, meurtres, vols, dégradations publiques, incendies criminels,

incultures notoires, mœurs bestiales, amoralité généralisée, involution affirmée...Hon! Hon!

Voici comment, globalement, cette chance nous remercie avec la bienveillance gouvernementale!

Le racisme anti-blanc est en marche de longue date, il est l'application du N.O.M et du « Plan Kalergi » !

Une fois encore, je le martèle, mettez toutes les informations données ici depuis le début et voyez quel en est l'aboutissement recherché ! Allons, 

un petit effort...Vous y parvenez ?

Point n'est le but de dénier, ici, le fait que le continent africain est porteur de têtes bien faites...Qui demeurent et œuvrent dans leurs pays !

Les CPF, une chance pour la France, n'est-il pas? https://www.youtube.com/watch?v=HKmqx795PFo  Une vidéo parmi des milliers d'autres...

Les CPA, une chance pour l'Algérie, n'est-il pas?  https://www.youtube.com/watch?v=6IWh3OCjbiM  Une première algérienne ! Notez les réactions !

Qui est reçu chez nous, contre notre gré ? Pour qui l'argent du peuple Français est-il dilapidé en logements, sommes d'argent conséquentes, bons

d'achats en Grande Surface, bref en avantages et en gratuités tels qu'un simple travailleur ne peut prétendre au même niveau de vie, même si 

beaucoup d'entre ces migrants ne sont pas logés à la même enseigne ? 

Et si nous parlions des classes sociales françaises, des retraités vivant dans la misère, des SDF, des personnes en attente de logement depuis des

années, des « Restaurants du Cœur » auxquels ils manquent chaque année des millions de repas à offrir à ceux de notre peuple qui crèvent de

faim quand ce n'est pas de froid ! 

Aux regards des Français patriotes se danse une répugnante et arrogante mélopée subsaharienne, rythmée par la gauche !

Celle, aussi, du terrorisme !
Xénophobie et racisme sont les deux mamelles de l'immigration

Les utopistes oxydés du cigare et les traîtres gauchos qui nous imposent l'invasion de races négroïde et arabe, oblitérant fondamentalement et
volontairement que c'est faire rentrer le loup dans la bergerie, devraient se pendre !

 Mais en aucun cas, ça ne résoudrait la misère qui, alors, phagocyterait toutes les nations ; nous en voyons le début ! 
Ça relancerait l'industrie du chanvre qui est largement  cultivé dans ces contrées et cela ferait un bon gros volume de cons en moins sur notre

territoire ! On s'occupera de tous le moment venu, dans un bel amalgame, une véritable alchimie ! 
                                    https://www.youtube.com/watch?v=KSSjcuqZ1o4&t=182s                    Fin du chapitre

                                                                                      Retour                           

https://www.youtube.com/watch?v=KSSjcuqZ1o4&t=182s
https://www.youtube.com/watch?v=HKmqx795PFo
http://races-langues.wifeo.com/les-races-humaines.php


 
2 – Le Plan Kalergi ou LA PANEUROPE           

Peu de gens savent qu’un des principaux protagonistes du processus européen est aussi celui qui a planifié et 
programmé le génocide des peuples européens. Il s’agit d’un obscur personnage dont les masses ignorent l’existence, 
mais que les « puissants » considèrent comme étant le père fondateur de l’Union Européenne. Son nom est Richard 
Coudenhove Kalergi. En coulisse, loin des projecteurs, il a réussi a attirer dans ses filets les plus importants chefs 
d’Etat. Ils soutiendront et feront la promotion de son projet d’unification européenne [1]. En 1922, il fonda à Vienne le 
mouvement « Paneuropéen », qui visait l’instauration d’un Nouvel Ordre Mondial basé sur une Fédération de Nations 
dirigée par les Etats-Unis. L’unification de l’Europe aurait été le premier pas vers un unique Gouvernement Mondial. 
Avec la montée du fascisme en Europe, le Plan a du être momentanément stoppé, et l’Union Paneuropéenne contrainte 
de se dissoudre. Mais, après la seconde guerre mondiale, Kalergi, grâce à une frénétique et infatigable activité, grâce 
aux appuis de Winston Churchill, de la loge maçonnique B’nai B’rith et d’importants quotidiens comme le New York 
Times, réussit à faire accepter son projet au gouvernement des USA. 

L’ESSENCE DU PLAN KALERGI

Dans son livre « Praktischer Idealismus », Kalergi déclare que les habitants des futurs « Etats Unis d’Europe » ne seront
plus les peuples originaires du Vieux Continent, mais plutôt une sorte de sous-humanité bestiale issue de mélanges 
raciaux. Il affirmait, sans demi-mesure, qu’il était nécessaire de « croiser » les peuples européens avec les Asiatiques et 
les Noirs, pour créer un troupeau multi-ethnique sans qualités spécifiques et facile à dominer pour les élites au pouvoir.

Voilà comment Gerd Honsik décrit l’essence du Plan Kalergi :

« L’homme du futur sera de sang mêlé. La future race eurasiato-negroïde, très semblable aux anciens Egyptiens, 
remplacera la multiplicité des peuples [...] [2]

Kalergi proclama qu’il fallait abolir le droit à l’autodétermination des peuples et, successivement, éliminer les nations 
en utilisant les mouvements ethniques séparatistes ou l’immigration allogène de masse.

Pour que les élites puissent dominer l’Europe, il prévoyait de transformer les peuples homogènes en un peuple métissé ;
il attribuait aux métis des caractéristiques de cruauté et d’infidélité, entre autres. Ce peuple, selon lui, devait être créé et 
ce nouveau peuple métissé permettrait à l’élite de lui être supérieure.

En éliminant d’abord la démocratie, à savoir le pouvoir du peuple, et ensuite le peuple lui-même avec le métissage, les 
Blancs devaient être remplacés par une race métissée facile à dominer.

En abolissant le principe d’égalité de tous devant la loi et en préservant les minorités de toute critique, avec des lois 
extraordinaires les protégeant, on réussirait à contrôler les masses. Les politiques de l’époque ont écouté Kalergi, les 
puissances occidentales se sont basées sur son Plan, les journaux et les services secrets américains ont financé ses 
projets. Les leaders de la politique européenne savent bien que c’est lui l’instigateur de cette Europe dirigée par 
Bruxelles et Maastricht. Kalergi, inconnu de l’opinion publique, [...] est considéré comme le père de Maastricht et du 
multiculturalisme. Ce qui est révolutionnaire dans son Plan, est qu’il ne préconise pas un génocide pour atteindre le 
pouvoir, mais qu’il prévoit de créer des « sous-humains » qui, en raison de caractéristiques négatives comme 
[l'incapacité] et l’instabilité, toléreront et accepteront cette « noble race » [3] (ndt noble race = élite). 

(source du texte):  http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-plan-kalergi-genocide-des-172751

Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=4fEeYHhAm7A

Document intégral traduit, à télécharger : https://archive.org/details/R.N.CoudenhoveKalergiIdealismePratique1925FR

Encore une fois, pour les dubitatifs, ceux qui refusent la vérité, je tiens la traduction du document complet écrit par le
dénommé Kalergi à leur disposition.

             
Fin du chapitre                                                                 Retour 

      

https://www.youtube.com/watch?v=4fEeYHhAm7A


Plus qu'un long discours, voici 3 liens fort intéressants qui vous éclaireront !

3 – La franc-maçonnerie, une secte qui menace les droits des peuples
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2013/06/02/27308507.html

     La franc-maçonnerie, L'inceste et les abus rituels "initiatiques" dans la secte maçonnique.
http://mk-polis2.eklablog.com/l-inceste-et-les-abus-rituels-initiatiques-dans-la-secte-maconnique-a117525150

    La franc-maçonnerie, Les révélations fracassantes d’un ancien grand maître franc-maçon
               http://fr.aleteia.org/2015/05/05/les-revelations-fracassantes-dun-ancien-grand-maitre-franc-macon/

Vous croyez que Bruxelles dirige l'Europe     ? Vous croyez en une Europe souveraine   ?
Quelle naïveté, quel aveuglement consternants !

Vous vous croyez libres et décisionnaires ?  Vous êtes sur la table de l'Europe...Dans la marmite, une tartuffade !
Petite piqûre de rappel: https://www.youtube.com/watch?v=CeBzKA3_q0Y

 
L'Europe est bel et bien sous la férule bancaire : la banque d’affaires américaine Goldman Sachs !
                             La banque d'affaires la plus puissante des U.S.A qui prend ses ordres de Londres!

Ce personnage est de surcroît l'actuel Président de la Banque Centrale Européenne !
« Le beau Mario, qui a été directeur du Trésor, et enseigna à la Banque mondiale, a néanmoins une sale tache sur son 
CV. De 2001 à 2005 il fut vice-président en Europe de la banque d’affaires Goldman Sachs, qui a aidé en 2001 et 2002, 
la Grèce à dissimuler plusieurs dizaines de milliards d’euros d’emprunts d’Etat »...Ce fut sa tâche...Nous la payons...

Source : http://www.marianne.net/hervenathan/Mario-Draghi-un-%C2%A0truqueur-a-la-tete-de-la-BCE_a96.html

« Et ça continue encore et encore...Et ça continue toujours d'accord »
« Barroso nouvelle recrue de Goldman Sachs … après Mario Draghi, Mario Monti et Lucas Papadémos, l’Europe aux 
mains de la finance US ? »

Source :http://www.leblogfinance.com/2016/07/barroso-nouvelle-recrue-de-goldman-sachs-apres-mario-draghi-mario-
monti-et-lucas-papademos-leurope-aux-mains-de-la-finance-us.html

« Mario Monti a été un "ouvreur de portes" dont la tâche consistait à pénétrer au cœur du pouvoir européen pour
défendre les intérêts de Goldmann Sachs »...Fonctionnement maçonnique ?

Source :  http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2011/11/15/la-franc-maconnerie-europeenne-de-goldman-
sachs_1603875_1581613.html

Vous croyez que le « Brexit » des Anglais est la conséquence du pseudo référendum ? 
  Londres, la plus grande place financière de la terre dirige l'économie mondiale USA inclus ! Réveillez-vous ! Bééé !
Alors, peut-être aurez-vous une intelligente réponse pour sa santé financière, au taux de croissance le plus élevé depuis

«  La Grande Évasion »?
Où peut-être aurez-vous compris que le « Système familial anglo-saxon » est au chevet des nations européennes

mourantes, avec un OTAN qui commence à sentir mauvais et une famille gênée par toutes ces odeurs ? 
« Mère Théresa May », tel Judas, voudrait bien envoyer ce qu'il reste de l'Europe chasser l'ours russe...

Retour                                                               Fin du chapitre
  

L'Europe sous Férule

Qu'est la franc-maçonnerie ?

Et devinez qui en fut le vice-président en Europe, de 2001 à 2005 : 
Ni plus ni moins que le malheureusement célèbre Mario Draghi...

http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2011/11/15/la-franc-maconnerie-europeenne-de-goldman-sachs_1603875_1581613.html
http://www.lemonde.fr/crise-financiere/article/2011/11/15/la-franc-maconnerie-europeenne-de-goldman-sachs_1603875_1581613.html
http://www.leblogfinance.com/2016/07/barroso-nouvelle-recrue-de-goldman-sachs-apres-mario-draghi-mario-monti-et-lucas-papademos-leurope-aux-mains-de-la-finance-us.html
http://www.leblogfinance.com/2016/07/barroso-nouvelle-recrue-de-goldman-sachs-apres-mario-draghi-mario-monti-et-lucas-papademos-leurope-aux-mains-de-la-finance-us.html
https://www.youtube.com/watch?v=CeBzKA3_q0Y
http://fr.aleteia.org/2015/05/05/les-revelations-fracassantes-dun-ancien-grand-maitre-franc-macon/
http://mk-polis2.eklablog.com/l-inceste-et-les-abus-rituels-initiatiques-dans-la-secte-maconnique-a117525150
http://dondevamos.canalblog.com/archives/2013/06/02/27308507.html


Culture de la Haine
La Haine des Siens – Haute trahison

  

Ce mur virtuel instauré par les accords de Schengen est le résultat d'un accord entre pays membres de l'Union
Européenne ; son but étant d'interdire le libre accès aux pays membres par les

citoyens de pays extérieurs.
C'était en 2010...

Aujourd'hui, l'Europe, la France c'est cela avec le cul

tourné vers La Mecque !  Et nos « merdias » qui

fusillent la « Lumière » sous l'égide gouvernementale!

Grâce à nos politiques et autres essayistes, tous et toutes fiers « Aspirants » de Pierre Laval !
La traîtrise n'a pas de couleurs politiques !

Les « sans dents » ça ose tout!
Et moi, ch'suis un « sans couilles »

Pas vrai Flambi le benêt ?
Avec son défunt pote Ahmed Ben Bella.

Ça fait du bien, ça pue !
Ch'suis un traître, un pourri, un franc-maçon ! 

« J'ai aussi la langue et une
p'tiote queue bien fourchues »

Hé ! Les mous du bulbe ! Je
vous le mets bien profond !

Va t'asseoir nabot ! Et ferme ta
gueule !

« Je suis grand, tu es tout petit ».
https://www.youtube.com/watch?v=HEpcPdcJqR8

Retour Suite

       Le cul tourné vers la Mecque

                   La Lumière fusillée

Le mur de Schengen



franc-maçon mondialiste

Allahu Akbar

Un « Sinistre » qui n'a pas vu venir « Charlie 

Hebdo », « Le Bataclan », « Nice »?... 

Non ! Un traître, une donneuse !

Mais que font donc nos services secrets sensés 

être les plus efficaces du monde...Après le 

Mossad... ?

Ont-ils suivi les directives américaines de la 

CIA ? Mais où est donc passé la 7ème CIE ?

Allez, encore un petit attentat et on instaure la 

Loi Martiale ? Ainsi, pas d'élections et out 

l'opposition virtuelle qui mange le même 

saucisson « A l' ail halal» dans la même 

gamelle !

Le peuple crétinisé demandera-t-il une 

« protection » liberticide, une de plus ?

http://ripostelaique.com/bernard-cazeneuve-cest-riposte-laique-radicaliser-musulman.html

Ensemble avec Juppe, déconstruisons la France ! Va jouer aux billes, petit !

Celui à qui nous devons le remembrement familial !

 Il restera aussi dans l’Histoire des trahisons
comme l’homme qui a pondu le fameux Traité
Constitutionnel de l’Union Européenne (rejeté
par les référendums français et néerlandais) et

refusé d’inscrire en préambule les racines
chrétiennes de l’Europe. 

L'acrobate du mensonge !
Le franc-maçon rosicrucien décoré de la Francisque par Pétain !
« Les Arabes sont chez eux en France !»

...Propos tenus en 1981...
...Et pendant la  Guerre d'Algérie :

« Faites parler les prisonniers par n'importe
quels moyens ! »

Enterré à Jarnac car « Jencule » n'existe pas...

Retour                   PP                     Suite

Converti à l'Islam le 1er avril !

Le barbeau faisandé et ses 
bobards

Rions un peu !



Les fantoches et leur Culture de la Haine-1

Un descendant de la très haute bourgeoisie espagnole et franc-maçon 

Une chance qui va te niquer ! 

Super gaucho « El Cono » 
franc-maçon 

« L'homme qui valait des milliards »
franc-maçon pas franc, plutôt euro ! 

Une ânesse « Hidalgo » sans noblesse !
Un polichinelle, une vieille ganache. 

Coluche : « La France est le seul pays arabe à ne pas être en guerre » Le juif errant, l'apatride tueur de l'état libyen...Amen !

Retour               PP                            Suite

Merde ! Je m'suis fait gauler !

Le vrai Valls : https://www.youtube.com/watch?v=Ki38KqEHSck



Les fantoches et leur Culture de la Haine-2

La Corde ?                                                                                  Le Fusil ?
Ne laissons pas à tous ces salopards le choix de leurs jugements en place publique !

Ce qu'ils ont fait à leur pays, à leurs citoyens, il faudra qu'ils le paient, de la même façon que P.Laval l'a
payé, lui qui a assumé ses choix jusqu'au bout     . Lui est respectable car, certes traître à la France, il est

cependant allé au bout de ses convictions et a refusé la fuite des lâches, contrairement à nos politiques...

              Étêtons la pieuvre collaboratrice de l'ennemi !

Voire Annexe - 4

Fin du chapitre                                                            Retour                 PP

 

Aux armes citoyens Formez vos bataillons !

Autrefois LCR
Aujourd'hui franc-maçon



        Alerte chez les bipèdes !

Le Gaulois Nouveau ? L'homme du futur ? La Planète des Singes ?
Il n'est pas question ici de déjuger nos amis bonobos, il s'agit seulement pour nous de ne pas remonter aux arbres !

L'Islam   dans le monde   et la 3ème guerre mondiale

Une excellente carte sur laquelle il suffit de déplacer son pointeur pour qu'apparaisse toutes les données !
Inutile d'épiloguer sur cette réalité moultes fois démontrées !

https://www.franceculture.fr/religion-et-spiritualite/les-mondes-de-lislam-110-ou-vivent-les-musulmans

La Troisième guerre mondiale
Ce que j'écrivais au chapitre de la géopolitique     :

« Tous les experts mondiaux en géopolitique, qu'ils soient des particuliers ou des personnes attachées aux services de 
renseignements le disent et persévèrent : « Une troisième guerre mondiale est inévitable ! »

Regardons ce qui se passe dans le monde actuel ! Plus de la moitié des pays sont en guerre et ceux qui ne le sont pas 
rêvent de l'être (Corée Du Nord vs Corée Du Sud, vs Japon ; l'Amérique, alliée de ces deux derniers a un ennemi 
commun : la Russie ; le Pakistan vs les Indes. De l'autre côté nous avons l'OTAN inféodée à l'Amérique qui s'apprête à 
guerroyer contre la Russie après l'avoir encerclée, elle-même alliée et amie de la Chine ! Vaste foutoir, n'est-ce pas ? 

La cocotte-minute commence à siffler et à tressauter sur sa poudrière ! ».

Enchevêtrements inextricables et inéluctabilité !

Reliez tous ces faits indiscutables au phénomène non moins indiscutable de l'invasion migratoire d'Afrique vers 
l'Europe, liez-leur l'expansion quasi exponentielle de l'Islam radical sur ce continent, une grosse pincée de presque 
guerre civile aux USA depuis l'élection de D.Trump qui ne respecte pas ses engagements avec la Russie, l'Ukraine et le 
fou Poroshenko, la Corée Du Nord où le peuple meure de faim et où le cannibalisme est monnaie courante sous la 
dictature féroce de Kim Jong-Un,  les Indes avec Pranab Mukherjee et le Pakistan avec Mamnoon Hussain, 2 pays 
possédant la bombe atomique et qui se haïssent sans se le cacher , etc, etc...Le canevas est ficelé !

N'oublions pas ce cher OTAN aux principales mains du complexe militaro-industriel américain, dont le plus
grand désir est de mettre le feu aux poudres !

Lui qui continue à envoyer ses blindés et autres lance-missiles qui encerclent la Russie !
Ils veulent le réveil de l'ours soviétique ; ils finiront par avoir gain de cause et c'est une Europe coutumière

d' « encaissement » qui en fera encore les frais !

Ne l'oubliez jamais ! Les Russes n'ont jamais commencé les guerres ; ils les ont toujours finies !
Leur grande force : le Patriotisme

Nous sommes aussi au bord de la troisième guerre mondiale !
Suite



NB/ Souvenez-vous de ce que j'écrivais : « Le peuple américain est fatigué et si Donald Trump, personnage haut en couleur, était finalement élu, 

peut-être aurons la chance de l'éviter dans un premier temps...Je dis bien dans un premier temps, si les lobbies financiers qui tiennent cette grande 

puissance mondiale entre leurs crocs y voient leurs intérêts ! Quelque soit l'élu(e), et n'en doutez pas, ce sont ces mêmes lobbies qui le mettent en 

place... Trump, élu ? Barrant la route au Nouvel Ordre Mondial ? Si tant est qu'il en ait réellement le désir, il n'en aurait pas moins qu'un simple 

pouvoir velléitaire ! Qu'il ne soit pas un voyou comme son prédécesseur ? Et là, permettez-moi d'avoir une grande suspicion à son égard ! ». 

                 Lorsque j'écrivais cette partie du texte, nous étions à plus d'un an des élections américaines.                    

...Le présent le confirme : Ils mangent tous, sauf Poutine, dans la même gamelle, celle du N.O.M !

Le tout est largement agrémenté d'une crise mondiale économique planifiée qui est volontairement arbitrée !

Et renforcée par :

• Les Bilderberger :  https://www.youtube.com/watch?v=1eqXJIZs-ck             https://www.youtube.com/watch?v=P0oaZ9kV2vk 

• La manipulation du climat

• La destruction des espèces animales

• La volonté de dépopulation mondiale et sa mise en œuvre technologique

• La franc-maçonnerie tentaculaire ( ANNEXE 3)

• La collaboration des états européens et américains avec les djihadistes

• La destruction des sociétés occidentales

• La déstabilisation du Maghreb, moyen Orient, Extrême Orient

• L'invasion migratoire

• L'islamisation mondiale                  https://www.isesco.org.ma/fr/strategies/        +            http://www.oic-oci.org/home/?lan=fr

• Les attentats

• La balkanisation du Moyen et Proche Orient

• Le Grand Israël

• L' OTAN contre Russie, Chine, Iran, Syrie

             Equation :  X = Guerre Mondiale planifiée                                   
Qui peut honnêtement et raisonnablement dénier ces états de faits démontrés ?

Le 14 juillet 1790 La déesse Raison représentée par une jeune femme (accompagnée du dieu Progrès et des prêtresses de la Philosophie), consacrée 

sur l'autel de l'athéisme, exporta les idées de la révolution française dans grand nombre de pays dont les dirigeants, peu à peu, formèrent :

 La « Société des Nations » qui deviendra le 24 octobre 1945 l' « O.N.U »! 

Ne trouvez-vous pas étrange que tous les pays qui s'affrontent depuis la dernière guerre mondiale en soient membres ?

Cette organisation qui ose revendiquer les libérations nationales, la normalisation et la pacification ! 

Organisation ramifiée aux pieuvres OTAN, FMI, OMS, etc , etc, qui tue par les armes pour le premier, par l'appauvrissement et la désolation pour le 

second,  pour ensuite prêter un argent virtuel aux contrées rendues exsangues qui ne peuvent jamais rembourser (pas même les intérêts), par la 

vaccination (entre autres moyens) pour le dernier; agissant tous en accord !

Leurs buts sont communs : la « Puissance »

Les conséquences sont communes : la misère, l'asservissement, le pillage des pays pauvres, la mort des peuples !

Toutes les guerres à toutes les époques n'ont jamais été menées que sous de fausses bannières d'idéaux, ingurgités par le peuple rendu ignorant,

brandissant les drapeaux mensongers du « Bien » contre ceux du « Mal ». Il n'y a jamais eu de « Puissances » qui représentassent le bien, et

aujourd'hui, lorsque l'on parle de super-puissances (Chine – USA – Russie), nous abordons le vaste domaine de la démonologie ; j'ai bien dit de la

Démonologie !

 Chrétien et non religieux, je combats et combattrai contre le « Mal », avec mes moyens, sous toutes ses formes tant que Dieu me prêtera vie !

Prendre parti pour l'une ou l'autre de ces super-puissances revient à donner un blanc-seing à leurs chefs d'états dévorés d'ambition, de folies

hégémoniques, faisant s'entre-tuer les peuples en commençant, de bien entendu, par les plus fragiles psychologiquement ainsi que par les moins

évolués technologiquement.

Et c'est en cela que Vladimir Poutine diffère pour le moment, contrairement à la clique Obama-Clinton-Trump. 

Il est le « roc » qui coince le rouage du N.O.M...Mais pour combien de temps encore ?

Fin du chapitre                                                           Retour            PP

Le choc des civilisations est pour ces démons une véritable aubaine, un placement des plus lucratifs. 
Et c'est à celui qui aura les dents les plus longues, le complexe militaro-industriel le plus avancé et le plus fourni !

Les USA sont les champions, l'Europe est leur arme...Pour le moment...



ANNEXE 1
                                                                         
1 – Le département des Landes

A l'issue de la saison 2015 de chasse, il a été prélevé dans le département des landes :
Chiffres donnés par le Sud-Ouest le 04/12/2015

Population estimée en janvier 2012 : 392884 habitants pour une surface de 9243 KM²

• 15000 chevreuils
• 8000 sangliers (croisés ou non)

Les chasseurs représentent un peu plus de 6% de la population des Landes.
Sources INSEE

Prenons, par défaut, l'hypothèse que seuls 30% des hommes et des femmes dont l'âge est compris entre 20 et 64 ans , 
sont armés mais non chasseurs, ils viendront donc s'ajouter aux derniers cités, cela nous fera :

110.000 chasseurs potentiels....Pour près de 400000 bouches à nourrir !
Le gibier aura tôt fait d'être totalement anéanti !!!

Règle de trois toute simple :
Si 26120 chasseurs landais abattent 23000 animaux, combien d'animaux seront abattus par 136120 personnes ?:

119861 !!!
* Ceci est valable pour tout notre hexagone !

De par sa densité de population, la France comporte aujourd'hui : 1 habitant pour 0,8 ha !
Le gibier très abondant et très dense demeurera sur 2 pattes...jusqu'au moment où...

Population dans les Landes

Fin de l'annexe 1                                                                  Retour
       Retour au chapitre



ANNEXE 2

1 – Les armes
Je conseille vivement à tous ceux qui ne sont pas encore armés de s'inscrire à un club de tir, tant qu'il en est encore 
temps, pour obtenir (légalement) le sésame qui leur ouvrira les portes de la survie : La licence de tir ou de Ball-Trap.

                    A savoir que seules certaines armes d'épaules et leurs munitions leur seront accessibles, avec licence 
(catégorie C) ou permis de chasse ou licence de Ball-Trap...
                    Pour ce qui concerne les armes de poings, l'attente de l'autorisation peut être longue, fastidieuse et toujours 
subordonnée à une enquête de gendarmerie...
                   Quoiqu'il en soit vous pourrez immédiatement, entre autres armes d'épaules, acquérir des carabines semi-
automatiques (3 coups maxi), et  depuis une législation de 2013 des armes à verrou dites « de guerre » (réarmement par 
levier de culasse après chaque tir, 10 coups maxi) déclassées en « armes civiles »!

 Vous pouvez donc acheter via internet ou directement en armurerie :

                    Un fusil allemand Mauser K98 en calibre 8x57, un Mosin Nagant russe calibre 7.62x54 ou  Le 
mousqueton suisse K31 Schmidt & Rubin  calibre 7.5x55 , le tout en excellent état pour des sommes modiques (entre 
300 et 500 €). Ces armes de guerre nées dans les années 1900 sont ultra résistantes et d'une grande précision allant 
jusqu'à 1000 mètres ! Demandez à ceux qui en possèdent ce qu'ils en pensent ! Ou mieux encore, allez sur 
Youtube...Vous serez scotchés !
Quant aux munitions de surplus ou non, la précision est au rendez-vous, sans incidents de tirs ! La patate est là aussi et 
l'ennemi à 400 mètres est raide mort avec une vitesse moyenne des ogives de 13 grammes filant à plus de 750m/s !!! 
(Retour aux armes)

Ce qui démontre une fois de plus la grande qualité de nos vieux « tromblons » qui ne chauffent pas !

2 – La préservation des aliments  (Retour aux aliments)

Mettre ses aliments sous-vide est impératif pour tout ce qui est sec ! Les citadins  contrairement aux  paysans  qui  eux 
ont le bon sens du terroir seraient, sinon, étonnés de constater au bout d'à peine un mois que les dames souris ont fait 
bombance, déchirant tout ce qui excite leur odorat !
Et si, par chance, cela n'est pas le cas, la malchance pourrait bien se montrer sous le signe de moisissures, voir de début 
de pourriture au bout de quelques mois...L'humidité !...Et hop, plus de bouffe ! Ne pas oublier les caisses étanches !

...Et les sachets de sillicates qui sont là pour vaincre l'humidité et qui le font plutôt bien !

3 – Le matériel restant à acquérir

Chacun fait comme il le peut avec ses moyens...Tout ce qui est notifié dans ce petit « rapport » relève du bon sens 
et d'un travail personnel de recherches qui ne date pas d'aujourd'hui ! C'est ainsi qu'en un peu plus de 3 ans, 
ayant de petits moyens financiers, j'ai commencé par m'armer d'une carabine en 22 LR puis petit à petit j'ai 
investi dans les vêtements et la nourriture. 

A présent, il reste à acquérir :
                                                

• Tecsun (1) + Baofeng (2)                                                                                                   
• Diverses petites bricoles                                                                                                    

 

Sachant qu'il faut ce qu'il faut, trop acheter ne rime à rien ! 
Nous n'avons que 2 bras et 2 jambes et 1 seul ventre !

Il convient donc de bien lister ses besoins réels, ses possibilités et de savoir si vous restez dans votre appartement, dans
votre maison ou si vous avez une BAD dans la verte...

Mais, je le répète : ceux et celles qui s'imaginent pouvoir survivre en sac à dos sont condamnés à l'avance !

Fin de l'annexe 2                                                           Retour chapitre



ANNEXE 3 – Les francs-maçons de France

Les ministres et conseillers francs-maçons du PS :

– François Hollande (président de la république), franc-
maçon du Grand Orient de France (GODF) et Young

Leader.
– Jean-Marc Ayrault (premier ministre) : en 2008, maire

de Nantes, il fait voter une subvention de 400 000€
destinée à la rénovation et à l’agrandissement du local

servant aux réunions de 7 loges maçonniques
– Manuel Valls (ministre de l’intérieur), franc-maçon
membre de la secte maçonnique du Grand Orient de

France (GODF)
– Christiane Taubira (ministre de la justice), franc-

maçonne membre de la secte maçonnique du Grand Orient
de France (GODF)

– Pierre Moscovici (ministre de l’économie et des
finances), ancien membre de la LCR (Ligue Communiste

Revolutionnaire) et Young Leader
– Najat Vallaud-Belkacem (ministre des droits des

femmes), Young Leader
– Arnaud Montebourg (ministre du redressement

productif), franc-maçon membre du Grand Orient de
France (GODF) et Young Leader

– Michel Sapin (ministre du travail), franc-maçon membre
du Grand Orient de France (GODF)

– Vincent Peillon (ministre de l’éducation nationale),
franc-maçon du Grand Orient de France (GODF), ancien

membre du Comité communiste pour l’autogestion
– Jérôme Cahuzac (ancien ministre du budget), franc-

maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Jean-Yves Le Drian (ministre de la défense), franc-

maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Stéphane Le Foll (ministre de l’agriculture), franc-

maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Marylise Lebranchu (ministre de la réforme de l’État, de

la décentralisation et de la fonction publique) franc-
maçonne, ancienne membre du PCMLF (Parti

communiste marxiste-léniniste de France)
– Anne-Marie Escoffier (ministre déléguée chargée de

décentralisation), franc-maçonne membre du Parti Radical
de Gauche et de la Grand Loge Féminine de France

(GLFF)
– Fleur Pellerin (ministre déléguée chargée des petites et

moyennes entreprises, de l’innovation et de l’économie
numérique), Young Leader

– Benoît Hamon (ministre délégué à l’économie sociale et
solidaire et à la consommation), franc-maçon

– George Pau-Langevin, (ministre déléguée à la réussite
éducative), franc-maçonne

– Michèle Delaunay (ministre déléguée aux personnes
âgées et à l’autonomie), franc-maçonne

– Frédéric Cuvillier (ministre délégué aux transports),
franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)

– Marc Mancel (conseiller de la ministre George Pau-
Langevin), franc-maçon membre du Grand Orient de

France (GODF)
– Christophe Chantepy (directeur de cabinet de Jean-Marc
Ayrault), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)

– Alain Simon (contrôleur général au ministère de 

l’économie), franc-maçon du Grand Orient de France
(GODF)

– Alain Vidalies (Ministre en charge des relations avec le
Parlement), franc-maçon du Grand Orient de France

(GODF)
– Aquilino Morelle (conseiller de François Hollande),

franc-maçon du Grand Orient de France (GODF) et Young
Leader

– Cédric Lewandowski (directeur de cabinet de Jérôme
Cahuzac), franc-maçon du Grand Orient de France

(GODF)
– Victorin Lurel (Ministre délégué en charge de l’Outre-

Mer), franc-maçon membre de la secte maçonnique du
Grand Orient de France (GODF)

– Renault Vedel (directeur adjoint de cabinet de Manuel
Valls), franc-maçon membre de la secte maçonnique du

Grand Orient de France (GODF)
– Alain Bauer (conseiller officieux de Manuel Valls),

franc-maçon haut gradé, ancien Grand Maître du Grand
Orient de France (GODF)

– Yves Colmou (conseiller de Manuel Valls), franc-maçon
du Grand Orient de France (GODF)

Retour                           Suite



Les francs-maçons du Sénat :

– François Rebsamen (président du groupe PS au Sénat), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Jean-Pierre Sueur (sénateur PS du Loiret et président de la commissions des lois), franc-maçon du Grand Orient de

France (GODF)
– Claude Domeizel (sénateur PS des Alpes-de-Haute-Provence), franc-maçon du Grand Orient de France

– Gérard Collomb (sénateur maire de Lyon), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Michèle André (sénatrice PS du Puy-de-Dôme), franc-maçonne, vice-présidente de Fraternelle Parlementaire et

membre de la secte maçonnique du Droit Humain
– Robert Navarro (sénateur PS de l’Hérault), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)

Les francs-maçons à l’Assemblée nationale et dans les collectivités locales :

– Henri Emmanuelli (député PS des Landes), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Christian Bataille (député PS du Nord), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)

– Pascale Crozon (députée PS du Rhône), franc-maçonne, vice-présidente de la Fraternelle Parlementaire
– Pascal Terrasse (député PS de l’Ardèche), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Oliver Dussopt (député PS de l’Ardèche), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)

– Brigitte Bourguignon (députée PS du Pas-de-Calais), franc-maçonne
– Odile Saugues (députée PS du Puy-de-Dôme), franc-maçonne

– Patrick Menucci (député PS des Bouches-du-Rhône), franc-maçon de la Grande Loge de France (GLDF)
– Paul Giacobbi (député du PRG de la Haute-Corse), franc-maçon de la Grande Loge de France (GLDF)

– Jean Le Garrec (ancien ministre PS), franc-maçon, président du Cercle Ramadier, membre du Grand Orient de
France (GODF)

– Philippe Guglielmi (premier secrétaire fédéral du PS de Seine-Saint-Denis), franc-maçon, ancien Grand Maître de la
secte maçonnique du Grand Orient de France (GODF)

– Jean-Jacques Queyranne (président de la région Rhône-Alpes), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Philippe Foussier (rédacteur en chef de la revue de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains), franc-

maçon du Grand Orient de France
– Jean Glavany (député PS des Hautes-Pyrénées), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)

– Jean-Marie Cambacérès (député PS du Gard), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)
– Jean-Michel Baylet (sénateur PRG du Tarn-et-Garonne), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)

– Jack Lang, franc-maçon
– Daniel Vaillant (député-maire à Paris), franc-maçon

– Harlem Désir (Premier Secrétaire du Parti Socialiste), franc-maçon du Grand Orient de France (GODF)

Cette liste, bien entendu, n'est pas exhaustive.
Les francs-maçons de base sont totalement manipulés ; ils ne savent rien ! 

Ils croient œuvrer pour des valeurs élevées !

Seuls les « gradés » connaissent les tenants et aboutissements du « Plan » maçonnique !
Ces derniers prétendent être là pour défendre les valeurs républicaines !

Certains d'entre eux condamnés par une justice volatile, pour ne pas dire virtuelle, sont passibles
d'emprisonnement et ne devraient légalement ni être éligibles ni conserver leurs droits civiques !

 Voici pourquoi ils veulent à tous prix protéger leur « ripoux-blique bananière »

« Je te tiens, tu me tiens par la barbichette... »

                Retour chapitre précédent     Retour                        PP



Les Guide Stones ( 2 vidéos à ne pas manquer), vous comprendrez les imbrications du N.O.M allié de la franc-maçonnerie:

• https://www.youtube.com/watch?v=I7_usMJlPsI

                  https://www.youtube.com/watch?v=w_h2dLLLIww&t=4s

Le silence des agneaux ou ceux qui dérangent « l'Establishment » :

Claire Séverac :Une grande Dame qui luttait pour la vérité nous a quitté dans des circonstances bien étranges.

3 liens très documentés qui ne vous feront plus « prendre des vessies pour des lanternes »

De très nombreux sujets y sont débattus avec rigueur et clarté bien que le dernier lien puisse être ressenti comme ésotérique.

• 1        http://initiativecitoyenne.be/2016/12/claire-severac-nous-a-quittes-hommage-a-une-activiste-qui-derangeait-

diablement-l-establishment.html

• 2       https://fr.sott.net/article/28326-Le-cartel-de-regulation-medico-pharmaceutique-assassinerait-il-des-medecins-

holistiques-a-cause-d-une-nouvelle-decouverte-sur-les-vaccins

• 3      http://revolutionvibratoire.fr/une-grande-guerriere-de-lumiere-vient-de-tomber-sous-les-armes-de-la-cabale-merci-

claire-severac-on-se-retrouve-apres-la-victoire/

Témoignage d’un proche à propos du décès de Claire Séverac :

Merci de dire qu’elle est morte dans des conditions douteuses: elle m’a confié en octobre dernier alors qu’elle venait 
d’apprendre qu’elle était très gravement atteinte qu’elle avait été empoisonnée probablement fin Août lors d’un cycle
de conférences (en Corse?). Les symptômes sont arrivés très brutalement début septembre 2016.
Jusque là elle m’a certifié n’avoir ressenti aucun symptôme.
Elle pensait au polonium, indétectable même au compteur Geiger… Un cancer digestif aussi fulgurant a 
effectivement peu de chances d’être naturel. Un médecin toxicologue ou spécialiste de la médecine nucléaire ne peut 
que le confirmer.
Il se trouve que le hasard a fait que j’ai écouté cet après midi une émission sur France Inter traitant de ce sujet… 
avant d’apprendre cette triste nouvelle.

Elle rejetait toute peur et ne prenait aucune précaution particulière… Elle se mettait en colère si on lui demandait 
comment elle faisait pour ne pas avoir peur… mais elle m’a dit lors de notre dernier échange téléphonique qu’elle 
avait compris “le message” et qu’elle n’aurait pas imaginé qu'”ils” iraient jusque là, jusqu’à “mettre les menaces à 
exécution.”
Elle pleurait au téléphone et disait que si elle guérissait, elle “lâcherait tout”… Elle m’a fait promettre de ne parler 
à personne de ce qui lui arrivait. Marc F. était un des seuls à savoir. Il a fait des recherches chez elle avec différents 
appareils de mesures spécifiques. Ces recherches de substances radioactives ou de rayonnements électromagnétiques
n’ont rien donné…

Elle avait beaucoup de gratitude envers Marc F. qui avait sécurisé son système informatique lui permettant ainsi de 
pouvoir finir son livre à peu près sereinement. Avant l’intervention de Marc, son imprimante”se mettait en marche la 
nuit toute seule”…
Elle était certaine d’avoir ingéré un poison à l’occasion des conférences qu’elle donnait dans toute la France depuis 
la sortie en septembre 2015 de son livre sur les chemtrails. La première conférence pour le lancement du livre a été 
donnée à “La main d’or” et je m’en souviendrai toujours; elle a commencé par cette question au public:
“Vous êtes sûrs que vous voulez m’entendre? Vous êtes sûrs que vous ne préférez pas aller à la plage?”

Sa mort plus que suspecte, tout comme celle de Serge Monast en 1996 et de bien d’autres lanceurs d’alertes est la 
preuve que sa dernière enquête (selon ses propos, l’enquête la plus difficile, celle qui a lui demandé plus de 3 ans 
d’efforts et de recherches) était aussi la plus dangereuse…
Il va nous falloir reprendre le flambeau et faire preuve du même courage qu’elle.
Paix à l’âme de cette grande résistante!

Source du témoignage : https://www.facebook.com/rebourgeon/posts/1481847238509621?__mref=message_bubble

      Jimmy Guieu : Célèbre ufologue et écrivain de science fiction.

 Ses ouvrages ont occupé beaucoup de mes lectures. Cet homme simple et modeste mais au caractère bien trempé lutta farouchement 

pour nous informer, travailleur infatigable, et pour nous distraire par ses romans, toujours plausibles car toujours étayés de « vrai ».

Sa disparition suite à un « étrange cancer » plongea le monde de l'ufologie dans la consternation et l'interrogation.

Les « Men In Black » existent-ils vraiment ? Et si oui, suppriment-ils celles et ceux qui s'approchent beaucoup trop près de

« La Vérité » ?

https://area51blog.wordpress.com/2008/07/08/video-jimmy-guieu-une-mort-douteuse/

                                                   Retour                 Suite
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     Des hommes et des femmes politiquement à gauche qui tombent comme des mouches :

      Atteint d’un cancer, Hugo Chavez (1954 – 2013) avait estimé que les Etats-unis avaient pu développer une technologie afin 

d’inoculer le cancer. 

      Le dirigeant vénézuélien, atteint d’un cancer dans la zone pelvienne, pour lequel il avait été opéré et dont il dit se remettre, fit 

cette réflexion au lendemain de l’annonce concernant la présidente argentine :

 Cristina Kirchner qui gouverna le pays de 2007 à 2015 , atteinte d’un cancer de la thyroïde.

 

Il  avait déclaré "Ne serait-il pas étonnant qu’ils aient développé une technologie pour inoculer le cancer sans que personne ne le 

sache ?”. 

     Chavez dit ne pas vouloir lancer "d’accusation hâtives" mais insista sur "l’étrangeté" de la série de cancers dont ont été victimes 

des dirigeants sud-américains depuis 2009.

 

Selon lui, la vérité sera peut-être révélée au cours de ces 50 prochaines années.

Au cours de ces dernières années, cinq ex-dirigeants sud-américains ont dû faire face à un cancer.

L’ex-présidente du Brésil, Dilma Roussef, a annoncé en 2009 être atteinte d’un cancer lymphatique.

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-président du Brésil, est également victime d’un cancer. 

Depuis 2010, le président du Paraguay Fernando Lugo est aussi soigné pour un cancer du système lymphatique.

Enfin, Chavez avait affirmé surveiller l’état de santé d’Evo Morales, le président de Bolivie.

 

Fidel Castro, ayant lui-même échappé à un nombre incalculable d’attentats fomentés par la CIA !

Établir une liste complète est impossible ; il faudrait des milliers de pages...

Une carte qui date un peu...
Qu’ont ces personnes, en commun, hormis le cancer ? 

Toutes ont assumé des responsabilités de chefs d’État et le cinquième Luis Ignacio Lula, fut pressenti par plusieurs pour occuper des

fonctions importantes dans le processus d’intégration de l’Amérique latine et éventuellement au sein de la Communauté des états

latinos américains et des Caraïbes (CELAC), récemment fondée par l’ensemble des 33 chefs d’États de la région.

Ces personnes sont aussi toutes chrétiennes... 

 Retour                  PP 
Fin de l'annexe 3 



Annexe 4 – La Haine des Siens

Et cette liste, non exhaustive n'est que le simple constat d'une triste réalité historique !
Retour

Retour à : Les fantoches et leur Culture de la Haine-  2

Fin de l'annexe 4

Christiane Taubira farouche indépendantiste guyanaise haineuse de la France.

Photographiée ci-dessous avec Elie Domota, fonctionnaire à Pôle Emploi et instigateur des grèves sauvages qui ont mis la Guadeloupe à genoux en
2009.

Le gaucho 
pédophile

Un autre traître qu'il faudra pendre avec ses copains

Voyez ma gueule de vicelard !

One shot, one kill !
Full Metal Jacket !

Tiens, voilàTiens, voilà du
salope

Boudin pour une
En manque

SIDA Brahim !

A Barbés une cougar en tournante !

Une inculte au beau cul...I sous 
développé !

Moix petites 
noix !

La sœur à Lucie ? Non, une ancienne 
pensionnaire du zoo de Vincennes !

Houba ! Houba !
Comment a-t-elle fait pour sortir ?

Sous la guillotine tu feras 
un beau symbole! 

Donne ta baraque du con !Les « valseuses » à mille temps !

Sa gourmandise sera récompensée !



ANNEXE 5

KALERGI Albert Pike franc-maçon 33 ème degré

Mafia Illuminatis Lobbies financiers Bilderberg

 O.C.I + ISESCO       Tous les dirigeants européens           https://www.youtube.com/watch?v=UkFiHxaYQ_M
Organisation de la coopération islamique
   Organisation islamique de stratégie

MADE IN USA
Stratégie du jeu du Moulin...Depuis 1914

NOUVEL ORDRE MONDIAL   
                                                                                                                                   Le plan établi de longue date est opérationnel !

                                                                                                                                                                   L'Europe sous américanisation du N.O.M.
Le tyran :                                                                                                                                                                      Totale privation des libertés.

Assassinat du tyran Kadhafi :                                           Charia - lapidation                                                 Europe islamo-américaine
– Il était sur le point de terminer le plus grand projet mondial de pipeline d'eau potable à travers le désert.                  Hiver européen 
– Études gratuites.
– Soins médicaux gratuits.
– Don de 45.000 € à chaque nouveau couple marié pour bâtir sa maison.
– Partie du revenu pétrolier crédité au peuple.
– Pas d'intérêt sur les crédits.
– Électricité gratuite.
– Instauration du « dinar or » non aboutie...

Cet homme était notre dernier rempart contre l'invasion arabo-négroïde et musulmane!
Il nous avait mis en garde !

Le tyran de Libye:                                                 Culture de la Haine-  C
https://www.youtube.com/watch?v=32AsOAEA_sc                                  Fin de l'annexe 5                              Retour

Invasion de masse

Des boucaques

Soulèvements sociaux, politiques, guerre de religion.

- Instauration du Califat.
- Paupérisation, perte d'identité.
- Mise en esclavage, métissage forcé.

Guerre civile

Destruction des Nations de l’U. E

George HW. Bush Bill Clinton George W. Bush Barack Hussein Obama



De l'anormalité à la « Normalité »

Lorsque surviendra le chaos :                     
Se comporter en humain doué de raisons sociétales appartiendra, pour beaucoup d'entre nous au passé ; les autres seront éliminés 
d'emblée.
Il aura fallu apprendre à faire ce qui doit être fait, ce qui heurtera et brisera obligatoirement nos conceptions humanistes quand bien 
même nous nous serions préparés mentalement et physiquement à changer de paradigme.
Du reste, je suis convaincu qu'une bonne préparation mentale passe avant ce qui composera notre « sac » de survivaliste !
Nous sommes tous sujets aux émotions et dans le contexte de chaos, celles-ci atteindront des paroxysmes que l'on ne peut imaginer 
tant qu'on ne les a pas vécus.
Qu'en sera-t-il du stress, des pensées débilitantes qui risquent de nous faire plonger dans le refus de la réalité vécue ? Si nous n'y 
faisons pas face, ce sera notre fin. Et lorsque nous y ferons face, nous aurons, non pas perdu, mais occulté gravement notre 
humanité ; ce qui importera sera de ne pas la perdre totalement ! En mode survie le système social est effacé ; il n'y a plus de lois, 
plus de règles, plus de forces de l'ordre pour nous secourir...ni nous stopper ; il n'y aura que le ou les ennemis...

Il n'y aura plus rien d'autre que la survie !

Nous serons tous dans la souffrance mentale et physique. Il faudra combattre avec nos instincts qui nous pousseront sur les rivages de
la bestialité et peut-être dans ses profondeurs, ce qui se traduira par une violence intégrée dans notre vie de chaque jour. Si nous 
n'acceptons pas ce changement radical, si nous ne l'appliquons pas, nous serons tout simplement éliminés.

Appliquer de telles sentences devant un clavier et un écran d'ordinateur semble facile puisque nous ne sommes pas encore entrés de 
fait dans le chaos. Pourtant, il faut bien se poser de très nombreuses questions, dès aujourd'hui, et se préparer à tout ce qui adviendra 
bientôt :

• Il nous faudra nous battre, tuer, mourir peut-être, ce qui entraînera des peurs, des souffrances, des supplications. Quand 
bien même nous serions vainqueur physiquement lors du premier combat en ayant abattu l'ennemi, nous ne le serions pas 
forcément sur le plan psychique...Il n'y a aucune gloire à supprimer une vie, quelle qu'elle soit, même celle d'une racaille, 
d'autant plus si c'est la « toute première fois » ! On aura juste fait ce que nous devions faire, en civil devenu soldat.

• Imaginons un seul instant voire tomber son enfant ou sa femme,ou son pote ou son chien. Alors le désarroi se mêlant à la 
haine, au désir violent de vengeance risque fort de nous faire plonger dans la folie, entraînant comme conséquence la mise 
en danger de mort du reste de sa famille et de ses proches. Il faudra alors subir sa souffrance et la contrôler. Faculté qui 
n'est pas donnée à tout le monde, pas plus au guerrier aguerri, qu'au survivaliste, qu'à la personne lambda. Il convient de 
faire en sorte que ce malheur ait le potentiel le plus faible possible. J'ai pu voir, dans un reportage, pleurer des légionnaires, 
et pas des gamins, devant un abominable massacre.

 
Après le chaos...La « normalité »...

Après la pluie vient le beau temps, paraît-il...Voici un adage qui me semble quelque peu présomptueux, du moins dans sa vérité des 
premiers mois...
En effet, il faudra, pour ceux qui auront survécu, apprendre à :

• Se ressourcer en humanité.
• A gommer les sentiments de culpabilité en rapport avec nos actes passés et, peut-être, la perte de proches. Pourquoi eux et 

pas moi ! Le fils aurait dû enterrer le père et pas l'inverse !
• Ne plus être, totalement, le même qu'avant, malgré les blessures tant physiques que morales. 

Parmi tous les survivants, il y en aura qui « craqueront » à l'issue de la guerre alors qu'ils furent de solides combattants pendant. Il 
peut arriver un moment où le cerveau, l'esprit, ne peut plus rien emmagasiner. C'est ainsi que j'ai connu un ancien pilote de la R.A.F 
devenu clochard et qui se saoulait du soir au matin et du matin au soir ; mon  cousin par alliance qui avait servi en Algérie avait suivi 
le même cheminement, alors qu'il avait au départ un bel esprit et qu'il fut de grande vigueur ! Aucun des deux n'avait pu surmonter 
l'ignominie des deux guerres, les horreurs vécues et celles qu'ils infligèrent.

Lors d'une guerre, il n' y a plus rien de propre et à sa fin il n'y a ni vainqueurs ni vaincus !
Ne restent que des meurtrissures dont certains ne parviennent jamais à guérir ; c'est ainsi...

C'est donc pour cela qu'il nous faut apprendre à mieux nous connaître, à accepter ce terrible et brutal changement et ne pas hésiter à 
en parler longuement bien avant, avec sa femme, ses enfants, sa famille, ses amis ! Parler, encore parler ! Se découvrir les uns les 
autres, apprendre à devenir une mini ruche !

Et lorsque les mois auront passé, il existera de magnifiques mouvements de solidarité, j'en suis convaincu. Les âmes toujours en 
souffrance seront réconfortées par d'autres âmes.

L'apprentissage de l'amour de son prochain se refera et il ne sera plus virtuel ni mensonger !
Je demeure tout aussi certain que nous aurons tous de fabuleuses opportunités humanistes à partager !

N'oubliez, cependant, jamais que si vous vous montrez faible, hésitant dans vos actions, vous ne verrez pas le renouveau.

                                                         Fin du chapitre                                                   Retour



La liberté couronne la tête de la personne libre, mais seul l'esclave en connaît la valeur exacte !

Conclusion
 

J'ai mis tout mon travail sur « papier-écran » afin d'en faire profiter ceux qui veulent ouvrir les yeux et qui pourront, à leur tour le distribuer à qui en 
aurait besoin.
Je ne prétends absolument pas à la perfection et d'autres, plus avisés que moi, pourront y ajouter leurs conseils ou en retrancher, voire aussi, bien sûr, 
apporter à ce modeste dossier toutes connaissances avérées qui y soient relatives.

J'affirme qu'il n'y a ici ni mensonges ni édulcorations quelconques, que tout ce qui y est écrit est vrai et démontré !

Je souhaite sincèrement que ces écrits apportent aux sourds, aux aveugles, aux muets du système un début de clairvoyance qui leur fera « sortir les 
doigts du cul » afin qu'ils se remémorent leurs familles, leur appartenance raciale, l'amour de leur pays et de son drapeau ! 
Qu'ils n'oublient pas que la qualité de leurs vies, c'est à La Gaule puis à la France, chrétiennes, qu'ils la doivent, à toutes celles et tous ceux qui ont 
œuvré pour bâtir notre Nation !

Bien que ne faisant aucun prosélytisme, je souhaite à tous d'aller vers Dieu qui n'est pas plus catholique, protestant que juif ou musulman ! 
Quant à ceux qui l'ont « connu » puis quitté, je leur souhaite un prompt retour vers Lui !

Comment peut-on être tourné vers Dieu et en même temps décider de guerroyer ?
Tout simplement qu'en dehors de tout ce qui a été écrit ici, la Foi en Dieu si elle n'est pas aveugle ne doit en aucun cas occulter les réalités de ce 
monde en perdition ! Pour tenter de le sauver, il n'y a plus d'autres solutions que celles de le vider de son pus et d'en couper les membres gangrenés...

Alors ? Oui, une guerre de religion est déjà, entre autres, et de longue date, en marche : Musulmans contre Chrétiens et Juifs !
Aucun chrétien, digne de ce nom, ne peut ni n'a le droit d'ignorer les ignominies commises par l'église catholique dans le passé ! 

Ignominies qui ont appartenu à toutes les religions et qui perdure au sein de l'Islam et des talmudistes.

Le terme de religion devrait être redéfini, car issu du latin « religere » qui signifie « ce qui relie », il est, de fait,
totalement antinomique !

Qu'importe que l'on soit athée ou croyant, cela relève uniquement de la Foi personnelle et personne n'a le droit de l'imposer ! 
Alors, si pour enfin connaître la paix sur notre planète, il nous faut supprimer toutes les religions, faisons-le ! 

Et que restent l'amour et la seule Foi personnelle ! 
Nous sommes tous des enfants de Dieu ! Nulle religion n'est nécessaire pour l'aimer !

Notre monde se vautre dans l'abomination, il a vendu son âme : argent, corruption, cruauté, délitement total des mœurs, puissances politiques
hégémoniques, massacre de masse, condamnation de l'innocence...

Il assassine sa planète ; il tue ses enfants...

Jean Paul II, dans ses exégètes écrivait que Dieu regrettait d'avoir créé les hommes...

• La paix mondiale ne pourra se faire, plus tard, par tous avec une réelle sagesse que par  :
◦ La dissolution d'une Europe escroque et macrophage de ses membres.
◦ La suppression des fausses démocraties et dictas des puissants, deux épithètes pour une seule application.
◦ Des constitutions représentatives de chaque peuple, crées et appliquées par lui.
◦ La régulation des naissances désirée et appliquée par tous les peuples, aux fins de partage et d'équité.
◦ Des forces de l'ordre, une armée, au service unique de chaque Constitution. 
◦ Le respect de notre planète et de toutes les formes de vie qui l'habitent.
◦ L'éducation.
◦ La connaissance.

◦ Etc, etc...
 

H.Miller était un romancier et essayiste américain (1891 - 1980)

Suite

Nous devons combattre la barbarie et l'obscurantisme, le déni de civilisation qui se définit malheureusement en une locution : 
Islam et Mondialisation.

Henry Miller écrivait en 1945 : « Un nouveau monde est en train de naître, un nouveau type d'homme bourgeonne aujourd'hui. La grande masse de 
l'humanité, destinée de nos jours à souffrir plus cruellement peut-être que jamais finit par être paralysée de peur, s'est repliée sur elle-même, 
ébranlée jusqu'à l'âme et n'entend, ne voit, ne sent plus rien que sous le rapport des urgences quotidiennes du corps. C'est ainsi que meurent les 
mondes. En premier, c'est la forme qui meurt. Mais bien que peu s'en rendent compte lucidement, jamais la forme ne serait morte si l'on avait pas 
déjà tué l'esprit. »   



« Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s’y prendre de manière violente. Il suffit de créer un
conditionnement collectif si puissant que l’idée même de révolte ne viendra même plus à l’esprit des hommes. L’idéal

serait de formater les individus dès la naissance en limitant leurs aptitudes biologiques innées. Ensuite, l’on
poursuivrait le conditionnement en réduisant de manière drastique l’éducation, pour la ramener à une forme

d’insertion professionnelle. Un individu inculte n’a qu’un horizon de pensée limitée et plus sa pensée est bornée à des
préoccupations médiocres, moins il peut se révolter. Il faut faire en sorte que l’accès au savoir devienne de plus en plus
difficile et élitiste. Que le fossé se creuse entre le peuple et la science, que l’information destinée au grand public soit
anesthésiée de tout contenu à caractère subversif. Surtout pas de philosophie. Là encore, il faut user de persuasion et
non de violence directe : on diffusera massivement, via la télévision, des informations et des divertissements flattant

toujours l’émotionnel ou l’instinctif. On occupera les esprits avec ce qui est futile et ludique. Il es bon, dans un
bavardage et une musique incessante, d’empêcher l’esprit de penser. On mettra la sexualité au premier rang des

intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n’y a rien de mieux. En général, on fera en sorte de bannir le sérieux
de l’existence, de tourner en dérision tout ce qui a une valeur élevée, d’entretenir une constante apologie de la

légèreté ; de sorte que l’euphorie de la publicité devienne le standard du bonheur humain et le modèle de la liberté. »

Extrait du livre "Sagesse et révolte" de Serge Carfantan

Document clos le 09/04/2017

J'espère que ces modestes écrits vous auront apporté certaines connaissances d'où vous pourrez tirer vos propres
questionnements et conclusions.

Merci d'avoir pris le temps de me lire!

Fin du document 
PP

Retour

Si tous les peuples de la terre luttaient pour une sage élévation spirituelle commune et, désastreusement, nous en
sommes à l'opposé, les termes de xénophobie, racisme, races disparaîtraient d'eux-mêmes ! 

Les couleurs de peau, les cultures différentes pourraient alors se complémenter! Seules resteraient comme  différences,
devenues alors ampliatives, celles des pratiques de l'enrichissement de l'esprit, de la culture de l'âme....

« Sagesse» ? …......... « Utopie » ? Oui, malheureusement...

Le Gaulois Guerrier
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