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REOPEN 701 

DOSSIER CHARLIE HEBDO – 7/8/9 janvier 2015 
(Mises à jour p.20 et suivantes) 

Cher(e)s ami(e)s, 

Même si je sais qu’il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, j’ai décidé de 
rédiger ce PDF sur les événements parisiens du 7 janvier 2015. La dernière fois que je 
travaillai sur un sujet politique pour diffusion internet, c’était en 2012, pour une 
affaire ayant d’ailleurs des similitudes troublantes, l’affaire Mohamed Merah. Alors 
que mon travail actuel se concentre sur le développement intérieur, les missions de 
vie, la compréhension des énergies, celle des mondes invisibles et de la vie dans 
l’univers, je n’en reste pas moins curieux de tout ce qui concerne l’évolution de notre 
société. Équilibre Terre/Ciel : nécessité de rester ancré ! 

Ainsi, immédiatement après la tuerie au siège de Charlie Hebdo, je ressentis comme 
une gêne, mal à l’aise devant l’histoire qui se déroulait sous mes yeux, et les questions 
s’accumulèrent dans ma tête. Ces questions sont l’objet de ce PDF.   

Vous pouvez partager ce document si vous le souhaitez, mais attention, peu de gens 
sont enclins à remettre en question les vérités établies par le plus grand nombre, ou 
tout simplement à remettre en question leurs confortables certitudes, alors, peut-être 
comme vous le ferez avec moi, qui sait, aurez-vous droit à une fin de non recevoir. 
Peu importe ! De mon côté, je fais ce que ma conscience me dicte sans m’inquiéter du 
jugement d’autrui. 

Avant tout, par précaution et parce que je crains que la loi ne devienne de plus en plus 
intolérante, je souhaite affirmer ici que je condamne fermement les meurtres 
perpétrés à Paris entre le 7 et le 9 janvier 2015. Tuer de sang-froid des personnes 
innocentes et désarmées est injustifiable. Je suis, par ailleurs, contre toute forme 
de terrorisme, surtout le terrorisme d’État, contre toute forme de violence en 
général. 

Ceci étant dit, cela ne m’empêche pas de réfléchir et de refuser d’avaler des 
couleuvres. 

Durant ces trois jours (et encore après) la dramatisation des événements a été d’une 
telle ampleur que, pour moi, cela cache forcément quelque chose qui ne sent pas bon. 
Voici un exemple de cette dramatisation :  

http://www.dailymotion.com/video/x2enc79_minute-de-silence-et-marseillaise-
chantee-dans-l-hemicycle-l-hommage-de-l-assemblee-nationale_news 

La Marseillaise chantée en coeur par tous les députés à l’Assemblée Nationale ! 
Qu’auraient-ils fait, nos chers énarques, si notre pays avait été envahi par une armée 
étrangère ou avait subi un attentat faisant des milliers de victimes ? Cette situation est 
sans précédent depuis… un siècle. La dernière fois, c’était en 1918 ! Elle est surtout 
inadaptée à la situation (17 décès, 20 avec les présumés coupables). Après 70 ans de 
paix, saviez-vous que la France était entrée en guerre ? 
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Et que dire de ce Mouvement « spontané » : Je suis Charlie ? Là aussi, ça sent 
l’arnaque. Ce slogan (cf. plus loin la signification de Je suis Charlie en hébreu) et 
toutes ces pancartes identiques qui fleurissent dans toutes les villes de France, en 
même temps, le jour même… Ce Mouvement ne peut pas être un Mouvement 
spontané car beaucoup trop rapide et trop bien organisé (panneaux sur autoroutes 
inclus !). Il a été préparé avant le massacre, c’est une certitude. 

En fait, c’est toujours le même mauvais film hollywoodien que l’on nous joue, les 
trucs préparés à l’avance, la sensation de réactions « spontanées » - en fait téléguidées 
et orchestrées- les incohérences passées sous silence, l’émotionnel privilégié... 

Dès le 8 janvier au soir, j’envoyai un courriel à quelques-uns d’entre vous qui finissait 
par : « Après, ça sert à quoi tout ça ? Eh bien à diviser les Français un peu plus, à 
stigmatiser une catégorie de la population, à préparer une guerre civile ou/et une 
guerre à l'étranger, à contrôler un peu plus les citoyens-moutons et à soutenir un peu 
plus les sionistes qui gangrènent les instances dirigeantes de notre pays (dont la 
presse). A ce sujet, ce serait bien qu'on fasse des minutes de silence pour tous les 
enfants palestiniens qui sont massacrés depuis un demi-siècle en Palestine... et pour 
le million d'Irakiens massacrés par les Etats-Unis et leur allié éternel, Israël ! » 

Les jours suivants ont confirmé mes intuitions, et j’évoquais déjà Israël, malgré 
l’absence (le 8/01/2015) de victimes juives. 

Avant d’entrer dans des considérations plus complexes et tenter de savoir qui se cache 
vraiment derrière ces événements, examinons les faits en pointant les incohérences de 
la version officielle qui est servie au bon peuple ! 

INCOHERENCES 

1- D'abord, le nombre de « terroristes » : 2, puis 3, puis 2 qui s'échappent et un 
troisième qui se rend le soir même (?!?).  En fait, avec Coulibaly ça ferait 4, mais 
celui qui s’est rendu n’est pas comptabilisé, il était à l’école. Ajoutons deux 
arrestations dont personne ne parle encore aujourd’hui (cf. plus bas !). 

2- Ensuite, la facilité avec laquelle les types se déplacent. On ne peut savoir qui sont 
ces deux personnages car cagoulés. Malgré le monde (dans ce quartier parisien) et la 
présence policière sur les lieux, selon les différents témoignages, ils arrivent 
tranquillement, montent dans l'immeuble, demandent le digicode, font un carnage, 
descendent tranquillement, s’arrêtent (alors qu’ils sont en fuite et recherchés par tous 
les services de l’ordre) pour crier dans la rue « On a vengé le prophète » et recharger 
leurs armes, sont bloqués par une voiture de police, descendent de voiture en se 
mettant à découvert et lui tirent dessus, repartent dans Paris (la voiture de police 
faisant marche arrière pour les laisser passer), descendent de voiture pour exécuter un 
policier (fake : voir la vidéo ci-dessous ! + trajet incohérent : voir le plan plus bas !), 
repartent en criant dans la ruelle vide « On a tué Charlie » ( ?!?), font quelques 
kilomètres, s'arrêtent pour changer de véhicule (sans tuer le conducteur) et puis se 
volatilisent. Ceci dans la capitale de la France, habituellement surchargée de voitures 
et bourrée de flics ! 

3- On (les présumés assassins de la veille) les retrouve le lendemain dans une station 
service isolée qu'ils braquent, cette fois-ci à visage découvert, sans tuer le gérant, qui 
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les reconnaît et alerte la police. Quel amateurisme pour des combattants Jihadistes ! 
La course poursuite peut enfin commencer... et BFM-TV s'enflammer ! 

4- Le pompon, c'est quand même l'info du journal de France 2 de 13h, le 8 janvier, qui 
annonce que si les autorités ont pu identifier les assassins c'est grâce à une carte 
d'identité de l'un d'eux... oubliée dans leur voiture (?!?). Là, « ils » nous refont le 911, 
avec le passeport de Satam al Suqami miraculeusement retrouvé à Ground Zero après 
l'effondrement des tours, ou le faux permis de conduire de Cee Cee Lyles retrouvé au 
milieu des cendres de l'avion de Shanksville (si avion il y a eu...). Si une carte 
d’identité avait été retrouvée par la police, jamais celle-ci n’aurait donné 
l’information, en aucun cas elle ne le peut. Ça va à l’encontre de la plus élémentaire 
logique si l’on veut arrêter les assassins. C’est donc un mensonge. Ca veut dire que la 
police a eu l’information ailleurs. Où ? Par un informateur. Et pour ne pas dévoiler 
l’identité de cet informateur on invente une carte d’identité. Mais ça veut dire que la 
police a menti. L’informateur ? Certains pensent à ce journaliste sulfureux qualifié de 
barbouze, celui qui a donné le premier l’info sur son tweeter, Jean-Paul Ney.  
Jean-Paul Ney avait été inculpé et écroué mi-janvier 2008 à Abidjan pour « attentat » 
et « complot contre l'autorité de l'Etat ». Tiens donc ! Ce photo-reporter indépendant, 
âgé de 33 ans, avait été interpellé le 27 décembre 2007 devant le siège de la Radio-
Télévision ivoirienne. Le contre-espionnage ivoirien avait annoncé avoir saisi des 
« éléments vidéo servant de pièces à conviction » d'un « complot » alors en 
préparation. (Le Monde.fr 06.05.2009 à 22h54). Figurez-vous également que JP Ney 
travaille pour i24 news, la chaîne 100% israélienne, qui vient justement de fusionner 
avec l'Express et Libération (propriété Rothschild) ! Waouh ! C'est-y pas beau tout 
ça ? 
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Certains argumentent que Kouachi aurait volontairement laissé sa carte pour 
revendiquer les crimes. Comment expliquer alors qu’il reste cagoulé du début à la 
fin ?  

5- Un des éléments les plus troublants reste cette vidéo http://ovh.to/Y5A857V 
(floutée par les rédactions) de l’exécution à bout portant du policier Ahmed Merabet, 
filmé par un certain Jordi Mir (origine catalane).  

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/l-homme-
qui-a-filme-la-mort-du-policier-apres-l-attentat-de-charlie-hebdo-s-
excuse_794439.html 

Voici le passage original de son témoignage, en anglais, censuré par francetvinfo.fr : 
Selon ses dires, Jordi Mir ne savait même pas ce qu'il filmait au premier abord. Près 
de sa fenêtre quand le bruit des coups de feu l’a interrompu, il a d'abord pensé qu'il y 
avait un braquage de banque en cours. Quand il a vu les hommes en noir armés dans 
la rue, il a pensé que c’étaient des policiers (SWAT) qui allaient aider un camarade 
blessé. Selon Mir, filmer et poster sur les réseaux sociaux est comme un réflexe. 
(Ndlr. Je veux bien, sauf que ses tweeter/facebook/blog sont inactifs depuis 2012 
(?!?). 

En tout cas, cette vidéo censurée par Youtube, est très intrigante ! 
http://ovh.to/Y5A857V (cochez puis téléchargez !). Où est le sang ? Le policier se 
tient la jambe droite mais quand il enlève sa main : pas de sang ! Pas de sang non plus 
sur le trottoir ! Et, pas de sang non plus après la balle reçue dans la tête ! Souvenez-
vous des images de la tête de JFK qui explose ! Là on est à bout portant, avec un 
AK47 : on aurait dû avoir une marre de sang, des morceaux de crâne qui volent, au 
moins un crâne qui bouge à cause de l’effet cinétique. Et ce Jordi qui est là au bon 
moment quand même… Regardez aussi les méchants « terroristes » qui traînent dans 
la rue juste après le « meurtre » ! Ils prennent leur temps, comme à la parade ! Et les 
gens vont gober ça... si, si !  

http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/video_schutters_parijs_schiete.html 

Étrange quand même ce policier qui ne sort pas son arme, comme s’il avait la mission 
de laisser faire,  et qui dit à l’un des tueurs : « Non, c’est bon chef » ! « Chef » ? 
Langage militaire/policier… 

Étranges aussi ces marques au sol, comme pour délimiter l’emplacement où devait 
s’arrêter le véhicule. Notez qu’apparaît une nouvelle marque au sol entre le moment 
où arrive la voiture et le moment où elle part (cf. images ci-dessous !). Et cette 
chaussure par terre, que fait-elle là ? 
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Commentaire du journal Sud-Ouest : « Cette rumeur est certainement la plus 
détestable, surtout pour les proches de la victime. Après avoir visionné la fameuse 
vidéo dans laquelle on voit le policier à terre, abattu d'une balle par l'un des tueurs, 
certains affirment que l'absence de sang et de recul du corps au moment de l'impact 
est une preuve qu'il s'agit d'une machination. La famille de ce policier de 42 ans, de 
surcroît musulman, appréciera. Car l'agent Ahmed Merabet est pourtant bel et bien 
mort ce jour-là et à cet endroit. Au-delà de la vidéo, des témoins ont assisté à la 
scène, des milliers de personnes ont suivi ses obsèques. Tout autre explication est 
farfelue et n'aurait de toute façon aucun sens. » Résultat : aucune explication ! Ce 
policier (qui, soit dit en passant, avait combattu sur deux théâtres de guerre, 
notamment en Afghanistan…) est probablement mort, mais peut-être pas dans ces 
conditions. 

Autre commentaire, à l’inverse du précédent : Selon Jim Stone (journaliste qui avait 
fait un bon travail de recherche sur les attentats de Boston et sur Fukushima), Ahmed 
Merabet, le premier policier français prétendument abattu, n’est en fait pas un 
musulman. Son vrai nom est Avigdor, et le nom de son frère est Maloch, ce sont des 
agents du Mossad. Avigdor est à Buenos Aires dès maintenant, et y restera pendant 
six ans. Une procédure d'exploitation standard. Après cela, il refera surface avec une 
nouvelle identité, date à laquelle la population aura tout oublié sur les attentats de 
Paris. 

6- Vincennes : La vidéo (censurée) de la sortie de Coulibaly de l’épicerie casher 
http://www.liveleak.com/view?i=869_1420833044	  (cliquez	  sur	  «	  continue	  »	  en	  rouge	  !) 

A priori, il a les mains attachées. Donc, ce serait une exécution, comme pour les frères 
Kouachi à l’imprimerie, qui n'avaient pas d'otage. Et oui, si c’est un false flag, il est 
indispensable d’effacer les traces et d’éviter un quelconque procès (cf. affaire Merah-
Toulouse 2012). 

Encore des questions ici : pourquoi Coulibaly ne tue pas les otages s'il se sent piégé ? 
Pourquoi ne pas tirer sur les forces de l’ordre et utiliser son arsenal (grenades, lance 
roquette…) ? Pourquoi un seul policier entre dans l’épicerie, quel est son rôle ? Et 
pourquoi le moment où on peut voir les mains attachées a été coupé dans les vidéos 
actuellement accessibles ? 
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7- Vidéo de l’affrontement entre les « terroristes » et la voiture de police durant leur 
fuite : 
http://www.7sur7.be/7s7/fr/32563/CharlieHebdo/article/detail/2180819/2015/01/13/L
a-fusillade-entre-la-police-et-les-freres-Kouachi-filmee-par-un-temoin.dhtml	  
(CENSURÉE)	  

Autre angle de vue : https://www.youtube.com/watch?v=BJFmnHzImOc#t 

Pourquoi les « terroristes » ne font pas demi-tour en voyant la police ? Pourquoi les 
deux « terroristes » sortent de leur voiture, se mettant inutilement en danger, et tirent à 
découvert (comme s’ils savaient qu’ils n’avaient rien à craindre) ? Pourquoi les laisser 
s’échapper alors qu’ils sont « coincés » dans cette ruelle, une ou deux voitures de plus 
pouvant facilement les immobiliser ? Où sont les renforts ? Pourquoi les rues sont 
vides, alors qu’à cette heure il y a foule (selon les résidents) ?  

8- Pourquoi ne parle-t-on pas de l’homme armé arrêté porte de Vincennes ? 

http://www.dailymotion.com/video/x2ect9a_video-exclusive-les-images-d-une-
arrestation-porte-de-vincennes_news (CENSURÉE)  

Qui est au courant qu’un homme armé (écoutez la personne en audio - un policier ? -
dire qu’il a « laissé son arme » !) a été arrêté porte de Vincennes ? Pourquoi taire cette 
info ? Qui est cet homme ? 

Selon la VO (version officielle), il s’agirait d’un employé de l’épicerie Cacher, 
Lassana Bathily. 

9- A l’imprimerie de Dammartin, pourquoi a-t-on tué les frères Kouachi alors qu’ils 
n’avaient pas d’otage. Ils ont été abattus alors qu’il était si « facile » de les neutraliser. 
Il est logiquement préférable de prendre les coupables vivant pour leur extorquer des 
infos. Quelle preuve avons-nous que c’étaient eux ? Comme pour Merah, on a une 
exécution, qui élimine toute trace et interdit une enquête poussée. 

10- Pourquoi a-t-on retiré la protection policière devant l’immeuble de Charlie Hebdo 
quelques semaines avant le drame ? « Automne 2014 : le ministère de l'Intérieur -qui 
chapeaute le Service de la protection (en charge des personnalités)- a mis fin à la 
présence permanente de deux policiers devant l'entrée du siège de Charlie Hebdo, 
situé depuis le 1er juillet au numéro 10 de la rue Nicolas Appert. » 

11- Lors de la tuerie, entre 3 et 5 tireurs ont été aperçus : « J'ai entendu des coups de 
feu, j'ai vu des gars cagoulés qui sont partis en voiture. Ils étaient au moins cinq », a 
précisé Michel Goldenberg, un voisin de Charlie Hebdo. Un autre voisin, Bruno 
Leveillé, a raconté avoir entendu « à 11 h 30 pile, une trentaine de coups de feu 
pendant une dizaine de minutes. » 

12- Pourquoi la police était injoignable durant la tuerie et les instants d’après ? Une 
journaliste de Première Ligne, qui a souhaité rester anonyme, témoigne : elle a aperçu 
deux personnes armées de kalachnikov qui demandaient « C'est où Charlie Hebdo ? » 
« Mon collègue est remonté en courant. Nous nous sommes barricadés et nous avons 
essayé d'appeler la police, mais ils étaient injoignables, c'était hallucinant. » 

13- Pourquoi les secours ont-ils été si lents ? Le temps d'attente fut anormalement 
long entre la tuerie et l'arrivée des secours : « On était une dizaine dans l'atelier 
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quand on a entendu des tirs, sans trop comprendre d'abord ce qu'il se passait. On 
entendait des bruits venant de l'immeuble, qu'on n'a pas identifié tout de suite, puis 
dans la rue. Là on a tout de suite compris que c'était des tirs. On s'est éloigné des 
fenêtres. Entre une demi-heure et trois-quarts d'heure plus tard, les secours sont 
venus nous dire de ne pas sortir. Cette situation est un peu oppressante. » 

14- Pourquoi les témoignages évoquent les soi-disant « terroristes » ressemblant plus 
à la police antiterroriste qu'à autre chose : deux personnes qui ont croisés la route des 
frères Kouachi témoignent ce matin du 9 janvier. D'abord l'homme qui s'est fait volé 
sa voiture ce matin-là dans l'Oise, sur RTL. « Ils étaient en tenues paramilitaires et 
avec leurs armes à la main, très calmes, très sereins, très professionnels, pas énervés. 
Ils ont jamais couru ni élevé la voix. Ils n'étaient pas transpirants. Ils donnaient 
l'impression d'être en opération » explique le conducteur de la Clio grise attaquée 
par les frères Kouachi vendredi matin. « La simple chose qu'ils m'ont dite en partant : 
« si les médias te posent une question, tu n'as qu'à dire que c'est al Qaïda Yémen. » 
C'est la dernière chose qu'ils m'ont dite. » Puis, sur France info, un commercial qui 
était dans la zone artisanale de Dammartin et qui a d'abord cru avoir affaire à un 
policier : « Je ne les ai pas reconnus formellement, ils étaient habillés comme des 
policiers d'intervention, tenue noire, gilet pare-balles et fusil. Ça aurait pu être un 
policier s'il ne m'avait pas dit « on ne tue pas les civils ». Ils étaient lourdement 
armés, comme des policiers qui interviennent avec des fusils type kalach. J'étais 
devant la porte de l'entreprise, j'ai serré la main de Michel [un client, NDLR] et de 
l'un des terroristes. Il m'a dit « je suis la police. Partez, on ne tue pas les civils ». 
Après je suis parti, et Michel a fermé le portail derrière moi. Je suis parti dans la 
foulée ».  

15- Sur France 2, Caroline Fourest, en racontant le témoignage d’une personne qui a 
vu de près les assassins, évoquent les yeux bleus d’un des tueurs (« de très beaux yeux 
bleus ») et se reprend ; alors que les présumés assassins n’ont absolument pas les yeux 
bleus ! Ça rappelle étrangement les témoignages des personnes qui ont vu le tueur 
pendant l’affaire Merah (homme corpulent aux yeux bleus, tatouage, etc.). Le lapsus 
de Fourest : https://www.youtube.com/watch?v=sOsIcxjFizI 

16- Surréaliste : les communications téléphoniques entre les « terroristes » et BFM, 
mais aussi RTL ! Énorme ! 

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/document-rtl-quand-coulibaly-essaye-de-se-
justifier-devant-ses-otages-a-l-epicerie-casher-7776161788 

« La rédaction de RTL a pu entrer en liaison téléphonique avec l'Hyper Cacher de la 
porte de Vincennes, vendredi 9 janvier. Le téléphone mal raccroché nous a permis de 
saisir une conversation entre Amedy Coulibaly et ses otages. » Lisez bien la 
"conférence" sur la géopolitique de Coulibaly ! 

Le 9 janvier, BFM-TV affirme que Kouachi a été joint par BFM et que Coulibaly les 
a appelé vers 15h, en plein feu de l'action. C’est trop gros… Et chacun d'eux a dévoilé 
pour qui ils bossaient ! Ben voyons ! L'un pour l'EI, l'autre pour Al Qaeda au Yemen ! 
Comment deux groupes différents comme al Qaida et l’État Islamique ont-ils pu 
monter une opération commune, c’est unique ! 
 
17- Charb et Jeannette Bougrab : La famille dément leur relation. Le journal Ouest-
France affirme que la soi-disant compagne de Charb (ex secrétaire d'état de Sarko) 
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qui nous a fait pleurer sur BFM (encore eux ?) est une usurpatrice : http://www.ouest-
france.fr/charlie-hebdo-la-famille-dement-la-relation-entre-charb-et-jeannette-
bougrab-3105681 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/video-la-famille-de-charb-et-jeannette-
bougrab-se-dechirent_1639545.html#xtor=AL-839 

Elle ne sera même pas à l’enterrement. Pourquoi ces dissensions ? Quel rôle a joué 
cette femme (proche des milieux sionistes) auprès de Charb, qu’elle connaissait 
depuis trois ans seulement ? 

18- Dernière interrogation : pourquoi un commissaire travaillant sur l’affaire Charlie 
Hebdo se suicide soudainement le lendemain des événements ? 

http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2015/01/08/un-commissaire-de-police-
de-limoges-se-suicide-dans-son-bureau_11283307.html 

En savaient-ils trop ? S’est-il suicidé ou a-t-il été suicidé ? 

 

 
La pyramide du Pouvoir (Paris, 11 janvier 2015) 

Tout ceci n’est-il pas trop gros ? Comment se fait-il que la population française n’ait 
pas vu immédiatement ces incohérences, du moins les plus évidentes ? Elle, pourtant 
encline à critiquer ses gouvernants - des menteurs invétérés - se jette dans la gueule 
du loup et répond à leur appel pour défiler dans les rues le 11 janvier, au nom de Je 
suis Charlie (cf. plus loin la signification de ce slogan !) ?  

Entrons maintenant dans des considérations plus larges destinées à expliquer les 
véritables buts de cette opération.   

TENTATIVE D’EXPLICATION 

SIONISME : la récupération 

Déf. Sionisme : idéologie politique prônant la création d’un État juif en Palestine et 
le retour du peuple juif « dans sa patrie historique, Eretz Israël, par Aliyah en 
provenance de tous les pays ». Le mouvement sioniste a été fondé au Congrès de Bâle 
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en 1897, par Theodor Herzl, journaliste et écrivain juif autrichien, auteur de Der 
Judenstaat (L’État des Juifs). 

 

En fin de manif, ce dimanche 11 janvier, toutes les personnalités avaient rendez-vous 
à la Grande synagogue de Paris pour une cérémonie. Était-ce vraiment le lieu adéquat 
pour un rassemblement républicain ? A 18h30, on pouvait voir le premier ministre de 
la France (le même qui avait dit en 2011 : « Je suis éternellement lié à Israël » 
https://www.youtube.com/watch?v=Bb9r0OSkZQY à 4’03mn ) coiffé d’une kippa… 
Vive la République laïque ! Plus tard c’était au tour de Hollande, devant un 
Netanyhau triomphant. 

Valls à l’Assemblée Nationale le 13/01/2015 : « Quelle honte que de voir un 
récidiviste de la haine (ndlr. Dieudonné) tenir son spectacle dans des salles bondées 
au moment même où, samedi soir, la Nation porte de Vincennes se recueillait. » « Il 
faut que la justice soit implacable à l'égard de ces prédicateurs de la haine. » 

« Comment on peut accepter que dans certains établissements, collèges ou lycées, on 
ne puisse pas enseigner la Shoah ? Qu'un gamin de 7 ou 8 ans, quand l'enseignant lui 
pose la question « qui est ton ennemi ? », réponde : « c’est le juif. » Mensonges et 
démagogie ! C’est pas joli joli. 

« C'est cette bataille que nous devons gagner, celle de la pédagogie auprès de notre 
jeunesse. » « Quand on s'attaque aux juifs de France, on s'attaque à la France, on 
s'attaque à la conscience universelle, ne l'oublions jamais ». La conscience 
universelle ? Rien que ça ? 

Devant tant de différence dans le traitement des communautés, on peut légitimement 
se demander si tout n’est pas fait pour créer l’antisémitisme en France. 

Les 4 juifs tués ont été enterrés… en Israël ! (c’est à dire à l’étranger, car je rappelle 
que Israël est un État et le judaïsme une religion, non une nationalité). 

13/01/2015-12h55 : Les quatre juifs tués à Paris ont été enterrés. Leurs proches 
ont mis en terre les dépouilles de Yohav Hattab, Yohan Cohen, Philippe Braham et 
Francois-Michel Saada, enveloppés dans des châles de prière, dans l'immense 
cimetière du Har Hamenouhot (mont du Repos) à Jérusalem. 
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Un bravo spécial au toujours excellent Jacob Cohen (juif marocain), qui a bien du 
mérite, vu ses origines : « Ce magazine donc a été pris en otage par un certain 
Philippe Val, qui avait des casseroles à se faire pardonner, et qui s’est mis au service 
de BHL, transformant Charlie-Hebdo en organe pro-sioniste, dénigrant les Arabes et 
en particulier les Palestiniens, adorant le CRIF et ses valets, poussant sa logique 
jusqu’à reprendre la bannière de l’islamophobie gratuite et délirante, vomissant tout 
ce qui représentait l’islam ou les musulmans. Il paraît, Sarközy l’avait dit vous voyez 
donc le lien, que la liberté d’expression est à ce prix. Sauf que ce principe s’est 
toujours arrêté au seuil des synagogues, de l’ancien testament, du régime sioniste, de 
la Shoah, etc., pour ne pas faire de peine à ceux « qui ont beaucoup souffert ». La 
morale de l’histoire, et on peut étendre ce principe à d’autres collabos, Philippe Val 
a été nommé directeur de France Inter. Et Charlie-Hebdo a poursuivi dans cette belle 
voie de la collaboration avec les puissants du moment, ce qui lui a apporté soutiens 
financiers médiatiques et politiques. Ce n’est pas la 1ère fois que le lobby judéo-
sioniste réussit à « retourner » un organe de presse, comme on « retourne » un 
espion... ». 

http://jacobdemeknes.blogspot.fr/2015/01/charlie-hebdo-ou-la-trahison-des-
clercs.html 

Les sionistes avouent trafiquer les infos pour répandre leur idéologie 
https://www.youtube.com/watch?v=9SQu9cfcNog 

Traitement des femmes par les journaux israéliens 
http://rue89.nouvelobs.com/2015/01/12/sont-les-femmes-merkel-hidalgo-effacees-
photo-manif-257053 

La cerise sur le gâteau, le mot d’ordre international :  

« Je suis Charlie » 

Est-ce une signature ? En tout cas, un formidable égrégore (entité psychique 
autonome) fut créé ce 11 janvier en faveur d’Israël car figurez-vous qu’en hébreu, 
« Charlie » est l’anagramme parfait de... « Israël » ! Énorme, non ? 

Charlie שארלי 

Israël   ישראל 

Donc, lorsque le monde entier affiche “Je suis Charlie”, c’est en fait, en à peine 
crypté : « Je suis Israël » ! 

Même en français : ch.a.r.l.i.e = i.ch.r.a.e.l = i.s.r.a.e.l, il suffit de remplacer le "ch " 
par "s" et l'anagramme est parfait. 

Certains, tout en haut de la pyramide, aiment les chiffres et les symboles, le 11 en 
particulier… L’inversion (l’anagramme est une construction linguistique fondée sur 
l’inversion des lettres) est la marque sataniste par excellence.  

Que veut dire « être un Charlie » ? 
En anglais, cela veut dire être un simple d’esprit (fool), une personne stupide qui 
croit en n’importe quoi… Donc, non seulement dire « Je suis Charlie » signifie en 
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décrypté « Je suis Israël », mais en plus, cela signifie « Je suis Charlie / Je suis un 
con qui croit n’importe quoi ». Excellent ! 
Expressions : 
I felt a right Charlie ! = Je me suis senti (comme un) con/idiot ! 
He must have looked a right Charlie ! = Il a dû passer pour un vrai con/imbécile ! 
http://www.thefreedictionary.com/charlie	  
http://www.thefreedictionary.com/fool	  

Bon, faut pas se plaindre, Nettoie-Tout nous avait prévenus ! 
https://www.youtube.com/watch?v=A0zZjwy0QXo (Le 07/08/14 Benjamin 
Netanyahu prédit des attentats en France si le pays ne soutient pas Israël) ...Et la 
France a voté récemment à l'ONU et au Parlement la reconnaissance de l'Etat 
palestinien, créant le courroux de Nettoie-Tout. 

Un exemple de ce qui arrive quand on remet en question le régime d’apartheid 
d’Israël : Ilan Pappé (né en 1954), citoyen israélien, est l’un des « nouveaux 
historiens » qui ont réexaminé de façon critique l’histoire d’Israël et du sionisme. En 
2009, à la suite de son soutien au boycott des universités israéliennes par les pays 
étrangers, Ilan Pappe, ayant fait l’objet de menaces de mort, a été contraint de 
démissionner de son poste de professeur de sciences politiques à l’Université d’Haïfa 
et d’émigrer en Grande-Bretagne. 

L’histoire d’Israël est lié au sionisme, cette nécessité pour ce petit pays de s’étendre 
par les conquêtes. La fondation de l’Etat d’Israël en 1948 a été accompagnée par des 
opérations d’épuration ethnique. Trois quarts des natifs Palestiniens ont été chassés de 
leurs villes et villages, par la terreur. De la guerre de 1948, à 1956, à 1967, à 1982, à 
2000, à la guerre contre le Liban en 2006, aux carnages contre Gaza de 2005 à 2009, 
l’État proclamé juif n’a jamais cessé d’apporter mort et dévastation. A chaque fois, on 
demeure atterrés et scandalisés par la sauvagerie des attaques israéliennes, le nombre 
de victimes et l’étendue des destructions qu’elles provoquent ; et révoltés par le 
laisser faire de la « communauté internationale ». 

La réussite du sionisme passe par la création d’ennemis permanents, ce qu’explique 
ici Ron Chaya. « Comment arrivera la victoire juive », Rabbin Ron Chaya : 

https://www.youtube.com/watch?v=Y7DHbydFfWk 

 

AGENTS ? 

On a vu plus haut les troublantes mentions d’hommes de type européen et de 
« terroristes » ressemblant plutôt à des agents des services spéciaux. A ce titre, le 
témoignage de Laurent Léger, journaliste rescapé de la tuerie, est éclairant. 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/32563/Charlie-
Hebdo/article/detail/2175648/2015/01/08/J-ai-vu-l-horreur-temoigne-un-rescape-de-
la-tuerie.dhtml 

« C'était la fin de la réunion de rédaction et tout d'un coup on a entendu quelques 
"pétards", puis la porte s'est ouverte, un type a jailli en criant « Allah Akbar'. » Il 
ressemblait à un type du GIGN ou du Raid (unités d'élite de la gendarmerie et la 
police), était encagoulé, il était tout en noir, il avait une arme qu'il tenait par les deux 
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mains, et puis ça a tiré, et puis l'odeur de poudre et puis par chance j'ai pu me jeter 
derrière une table dans une encoignure, j'ai échappé à son regard (...) et les 
camarades du journal sont tombés. »  

L'agression d'un joggeur à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) le 7 janvier et la 
prise d'otages dans le supermarché casher de la porte de Vincennes le 9 janvier 
pourrait avoir un lien. L'homme grièvement blessé avait été touché à la jambe et dans 
le dos par des tirs d'arme automatique alors qu'il courait vers 20h30 sur la coulée 
verte Fontenay-aux-Roses, non loin de Montrouge où Clarissa Jean-Philippe, une 
policière stagiaire, a été abattue (soi-disant…) par Coulibaly le 8 janvier. Le parquet 
de Paris a annoncé dimanche qu'un rapprochement pouvait être fait « entre les étuis 
percutés découverts à Fontenay-aux-Roses et le pistolet automatique Tokarev 
découvert sur les lieux de l'hypermarché casher porte de Vincennes ». Cependant, à 
l'arrivée des secours, le coureur aurait eu le temps de décrire son agresseur : « un 
homme de type européen […] vêtu d'une doudoune noire à col de fourrure, rabattu 
sur une capuche », rapporte le Parisien. 

Alors, les trois « terroristes » désignés sont-ils bien les auteurs de ces meurtres ? En 
tout cas, leur entourage est stupéfait, sous le choc : 

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/sideres-ou-
stupefaits-les-proches-des-freres-kouachi-et-d-hayat-boumeddiene-
temoignent_795011.html 

La femme de Saïd Kouachi, par le biais de son avocat, signale qu’il est impossible 
que son mari ait fait un stage au Yémen en 2011 vu qu’elle était enceinte, et que son 
mari est resté avec elle durant toute cette période. Le jour de l’attentat, il a juste 
prétexté d’aller voir son frère malade. Rien ne pouvait supposer la préparation d’un 
tel attentat. Bien sûr, ses propos n’engagent qu’elle. 

Selon le journal étatsunien McClatchy, Mohammed Mehra et les frères Kouachi 
seraient liés aux services secrets français :  

http://www.voltairenet.org/article186427.html 

 

LES RAISONS ? 

1- Punir la France et l’abaisser au statut de vassal des Etats-Unis/Israël ? 

Paul Cray Roberts : la France voulait lever les sanctions contre la Russie. 
http://www.presstv.ir/Detail/2015/01/10/392443/CIA-carried-out-Paris-attack-Roberts 

2- Punir la France d’avoir voté récemment la reconnaissance de la Palestine à l’ONU 
et au Parlement ? 

3- Stigmatiser une communauté, les musulmans, monter les communautés les unes 
contre les autres ? 

50 actes anti-musulmans entre le 7 janvier et le 11 janvier. Avez-vous vu des images ? 
Qui en parle ? Qui les protège ?… Pendant ce temps : Les 717 écoles et lieux de culte 
juifs de France seront protégées, dès ce lundi (12/01/2015), par 4.700 policiers et 
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gendarmes, et des soldats seront envoyés en renfort dans les 48 heures, a annoncé 
lundi le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. 

France24.com- Quelques heures après l’attaque contre la rédaction de Charlie 
Hebdo, les premiers incidents ont eu lieu. Dans la nuit de jeudi à vendredi, quatre 
coups de feu ont été tirés sur la façade d’une mosquée tarnaise proche d’Albi, sans 
faire de blessés. La même nuit, un incendie a ravagé une mosquée d’Aix-les-Bains. La 
police privilégie la piste criminelle. À Bayonne, ce sont des inscriptions "Assassins", 
"Sales Arabes" ou encore "Charliberté", qui ont été taggés sur la mosquée, tandis 
qu’en Corse c’est une carcasse de sanglier qui a été découverte devant une salle de 
prière musulmane du village de Ghisonaccia. Les mots "Arabi fora" (les arabes 
dehors) ont également été peints sur le conseil du culte musulman dans les faubourgs 
d’Ajaccio. Dans le nord de la France, le même genre d’inscription a été relevé sur le 
chantier de la future mosquée de Béthune, alors que sur celui de Liévin, la police a 
découvert des tags nazis et une tête de cochon. 

En réponse, le tweet de Valls du 12/01/2015 : Des mosquées ont subi des 
dégradations. Je veux assurer nos compatriotes musulmans de mon soutien. Chaque 
Français doit être protégé. 19:40 - 12 Janv 2015. On est loin des milliers de policiers 
et militaires détachés pour protéger les établissements juifs ! 

Manif ANTI-ISLAM : 25.000 personnes à Dresde 

Par lefigaro.fr 12/01/2015 à 22:32 - Plus de 25.000 personnes ont participé 
aujourd'hui à Dresde (Est de l'Allemagne) à une nouvelle manifestation contre 
l'islam, selon la police, une participation d'une ampleur inédite après les attaques 
jihadistes en France la semaine dernière. 

http://www.7sur7.be/7s7/fr/32563/Charlie-
Hebdo/article/detail/2178962/2015/01/12/Le-mouvement-anti-islam-allemand-veut-
profiter-des-attentats-pour-seduire.dhtml 

« L'attentat de Paris a sans le moindre doute un impact sur Dresde : il va donner au 
mouvement Pegida encore plus d'influence ». Ailleurs en Allemagne, les "patriotes 
européens" ont fait quelques émules, comme à Bonn (Bogida) ou à Berlin (Bergida). 
Et lundi soir, Leipzig connaîtra sa premier manifestation pro-Pegida. Tout un 
symbole : c'est là que, en 1989, les "manifs du lundi" ont fait tremblé le Mur de 
Berlin. 25 ans plus tard, à Dresde, Pegida en a détourné le slogan historique, « Nous 
sommes le peuple », désormais scandé par ses partisans.  

Et le mouvement essaime en Europe : à Vienne, un premier défilé Pegida est prévu fin 
janvier et des pages Facebook ont été créées en Suède et Norvège (respectivement 
6.000 et 2.000 abonnés). Mais en face, les anti-Pegida demeurent toujours nettement 
plus nombreux en Allemagne, où plusieurs contre-manifestations ont globalement 
drainé plus de monde. 

Il semble donc que nous assistions à une accélération de la mise en place du « CHOC 
DES CIVILISATIONS », la haine Orient/Occident et la préparation d’un conflit 
majeur. 
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« Les manifestations historiques à Paris et en province contre le terrorisme ne sont 
guère que des « calmants » anti-douleur qui n'arrêteront pas la montée du « choc des 
civilisations », a estimé mardi un quotidien officiel chinois. 

Vendredi 16 janvier, à Ankara, le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis en 
garde contre l'islamophobie en train selon lui de se développer en Occident et évoqué 
la menace d'un “choc des civilisations”. 

Ainsi… Netanyahu demande une guerre mondiale contre l’Islam 

https://www.youtube.com/watch?v=U1M96Ejt6gM 

 

 

 

 

4- Créer la PEUR, terreau de toutes les guerres et de toutes les restrictions de liberté ? 

Créer un climat d’insécurité dans la population permet aux maîtres du jeu (ceux qui 
actionnent les marionnettes politiques) de faire passer toutes les lois qui n’auraient 
jamais été acceptées en temps normal. Dans cette configuration, ce sont les citoyens 
eux-mêmes qui réclament des mesures d’exception. Le 16 janvier 2015, un sondage 
annonçait que 76 % des Français souhaitaient des mesures exceptionnelles au niveau 
sécuritaire. La veille, un autre sondage affirmait que près de 80 % de la population 



	   15	  

considérait que le gouvernement français avait été à la hauteur des événements. Voilà, 
les mougeons (néologisme : moutons + pigeons) sont bien gardés ! 

Désinformation, censure, condamnation 

Direct-matin.fr  13/01/2015 19h49 : Le patron de Google France, Nick Leeder, a 
reconnu sur France Info que plusieurs vidéos "illégales" en lien avec les attentats 
avaient été effacées ce weekend sur YouTube à la demande des autorités françaises 
sans préciser de quelles vidéos il s'agissait. 

Patriot Act à la française : Pécresse tweete 

 

« Apologie du terrorisme » 

Il va falloir vous habituer à cette expression ! Dorénavant, vous pourrez être 
condamné à de la prison pour… des mots. Ça s’appelle « apologie du terrorisme ». 

Un homme de 34 ans, arrêté en état d'ivresse (donc pas dans son état « normal ») 
après un accident de voiture, a été condamné lundi (12/01/2015) à quatre ans de 
prison, a-t-on appris mardi auprès du parquet de Valenciennes. « Il devrait y en avoir 
plus des Kouachi. J'espère que vous serez les prochains (...) Vous êtes du pain béni 
pour les terroristes », a-t-il lancé aux policiers venus l'arrêter, selon le procureur. 
Outre les quatre ans d'emprisonnement, le trentenaire a écopé d'une annulation de son 
permis de conduire pendant deux ans et d'une interdiction de ses droits civils et de 
famille pendant trois ans. 

Pour comparer et vérifier le deux poids deux mesures : Une jeune femme, Lara, 24 
ans, en état d'ivresse qui avait fauché en août 2011 à Montpellier des piétons, faisant 
UN MORT et deux blessés, dont un lourdement handicapé, a été condamnée par le 
tribunal correctionnel à deux ans de prison ferme et mise à l'épreuve. Le vice-
procureur de la République, Nicolas B, en avait requis trois. (source France Info) 

A Châlons-en-Champagne, un jeune homme de 18 ans sera jugé pour avoir écrit sur 
Facebook que c'était "bien fait pour leur gueule", à propos des victimes de Charlie 
Hebdo. 

Liberté d’expression ? 

A Orléans, un jeune de 20 ans a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir 
crié « vive la kalach » jeudi dernier en direction d'un groupe de policiers croisé dans 
un centre commercial, et imité le bruit de l'arme en mimant la gestuelle d'un 
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combattant tirant une rafale. Au tribunal, il a expliqué qu'il avait bu : « J'ai sorti ça 
comme ça et je m'en excuse. » 

Et pour Dieudonné, la liberté d’expression s’applique-t-elle ou est-elle définitivement 
à géométrie variable ? 

Internet 

On nous dit qu’internet peut être un tremplin de recrutement pour les futurs jihadistes, 
mais les terroristes n'ont pas attendu internet pour commettre des attentats et il existe 
probablement des moyens plus discrets que cela. 

Manuel Valls a demandé au ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve des 
propositions « dans les huit jours » concernant le contrôle d'internet. « Elles devront 
concerner notamment internet et les réseaux sociaux, plus que jamais utilisés pour 
l'embrigadement, la mise en contact et l'acquisition de techniques permettant de 
passer à l'acte », a-t-il précisé. 

Justement, tout ça tombe à pic, l’article 20 de la liberticide loi de programmation 
militaire (LPM) devait entrer en vigueur en… janvier 2015 ! Pratique : plus de débat !  

Extrait de la Loi de Programmation Militaire 2013 : 
Ainsi, l’article 20, qui entrera en vigueur en janvier 2015, permet la capture en temps 
réel sur simple demande administrative, sur « sollicitation du réseau », des 
informations et documents traités dans ceux-ci et non plus seulement les données de 
connexion des utilisateurs. La collecte directe d’informations se fera, non seulement 
auprès des fournisseurs d’accès (FAI et opérateurs de télécommunication), mais aussi 
auprès de tous les hébergeurs et fournisseurs de services en ligne. Aucune disposition 
ne limite le volume des collectes. Celles-ci pourraient passer par l’installation directe 
de dispositifs de capture de signaux ou de données chez les opérateurs et les 
hébergeurs. L’inscription des termes « sollicitation du réseau » signifie que les 
autorités souhaitent donner un cadre juridique à une interconnexion directe. Cette loi 
rend également permanents des dispositifs qui n’étaient que temporaires. Si cette 
loi française peut être comparée aux dispositions du Patriot Act états-unien [2], on 
doit alors faire référence au Patriot Act Improvement and Reautorisation Act of 2005, 
promulguée en 2006 et qui rend permanentes les mesures temporaires prises 
immédiatement après les attentats du 11 septembre 2001. 
 
Voilà une mesure concrète destinée à limiter encore un peu plus la liberté 
d’expression et le droit à la vie privée. Ces « attentats » ont ouvert la porte à tous les 
abus concernant ces droits constitutionnels, déjà peu respectés. L’objectif des 
autorités étant de créer un amalgame entre les extrémistes/racistes/antisémites et ceux 
qui dévoilent les complots et autres conspirations (qui ont de tout temps émaillés 
l’Histoire), il deviendra très facile de cataloguer (puis condamner) les tweets, blogs, 
sites qui dénoncent les abus des Pouvoirs en place, déjà qualifiés de 
conspirationnistes, en les accusant d’apologie du terrorisme. 
Dans ces conditions, la population serait sage (vœux pieux, je sais !) d’aller chercher 
le mal à la racine, de chercher qui finance ces terroristes, qui a intérêt au chaos dans 
les pays du Moyen-Orient, qui fomentent les guerres ! Les autorités ne peuvent pas 
prétendre lutter contre le terrorisme en France et alimenter cette mouvance dans une 
autre partie du monde. 
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QUI A COMMANDITÉ ? 

En tenant compte des informations en notre possession, peut-on vraiment identifier 
les commanditaires des événements parisiens ?  

Non, évidemment, car nous n’en avons pas les moyens. Nous ne sommes pas sur le 
terrain, nous ne sommes pas journalistes (bien qu’on fasse leur boulot) et nous 
n’avons pas les outils des services de renseignements. Cependant, il nous est permis 
d’émettre des hypothèses (qui ne seront évidemment pas validées par Tf1 et BFM), 
surtout lorsque autant d’incohérences sont mises en avant.  

La stratégie de la tension : Faux drapeaux 

Inutile de rappeler ici la multitude d’attentats sous faux drapeau de L’Histoire qu’on 
peut faire remonter à Néron en 64 (le grand incendie de Rome) 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fausse_bannière 

Comme pour l’affaire Mérah, tout nous fait penser à un attentat sous faux drapeau. 
Mérah (dont l’avocate affirme qu’il travaillait avec les services de renseignement) fut 
un idiot utile pour les commanditaires, est-ce la même chose pour les 
Kouachi/Coulibally ? Ont-ils été utilisés ? Les a-t-on laissés faire ? Ont-ils même 
commis ces meurtres ?  
 
Manuel Valls aurait fait bloquer les écoutes sur le clan Kouachi, connu et des services 
US et des services français. Une preuve de plus du false flag ?	   
http://www.lepoint.fr/editos-du-point/jean-guisnel/pourquoi-manuel-valls-a-t-il-
bloque-des-ecoutes-sur-le-clan-kouachi-14-01-2015-1896339_53.php 

Les false flag (faux drapeaux) sont une spécialité US. Le FBI a même été 
officiellement mis en cause dans l'organisation d'attentats commis par des 
Américains musulmans. Le Monde.fr avec AFP | 21.07.2014 à 17h55 • Mis à jour le 
21.07.2014 à 18h49 : Le FBI a « encouragé, poussé et parfois même payé » des 
musulmans américains pour les inciter à commettre des attentats, au cours 
d'opérations de filature montées de toutes pièces. C'est la conclusion d'un rapport de 
l'ONG Human Rights Watch publié lundi 21 juillet. 

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/07/21/le-fbi-a-pousse-des-americains-
musulmans-a-commettre-des-attentats_4460774_3222.html#dFBFckJu8QlLJLyL.99 

Pour le général russe Ivachov : « L’attaque terroriste, menée en France, est l’oeuvre 
de mercenaires, recrutés par les Etats-Unis ou Israël, dont l’objectif est de détruire 
l’image de l’Islam » a estimé le général Ivachov, vice-Président de l'Académie des 
questions géopolitiques. « Aucun vrai Musulman ne se livre à de tels actes », a-t-il 
précisé. « Les vrais Musulmans ne sont pas à l’origine de tels actes, ce sont plutôt 
d’autres forces. Eventuellement, Israël et les Etats-Unis sont dernière cet acte », a-t-il 
indiqué. Et Ivachov de poursuivre : « Actuellement, nous assistons à une guerre des 
civilisations. Ce qui se déroule, depuis les Etats-Unis vers le Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord, est une tentative d’anéantir la civilisation islamique. » 

http://french.irib.ir/info/international/item/355006-les-etats-unis-et-israël-sont-
dernière-l%27attentatterroriste-à-paris 
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Pour les Turcs et les Russes, les agences de renseignement étrangères sont 
responsables : 

http://fr.sott.net/article/24513-Attentat-contre-Charlie-Hebdo-la-Turquie-et-la-Russie-
pointent-du-doigt-les-services-secrets-occidentaux 

A-t-on affaire à un nouveau Gladio ? Un réseau dormant « stay behind » activé pour 
ensanglanter et terroriser l’Europe ? Chose curieuse, le 14 janvier, les médias 
pensaient que les auteurs des attentats pourraient faire partie d’une… cellule 
dormante (?!?). 

Toutes les vies humaines n’ont pas le même prix ! 

Dans cette période trouble, on notera le deux poids deux mesures. Le 11, les Français 
défilaient pour la liberté d’expression, notamment des journalistes, et contre la 
violence terroriste.  

Mais presque 400 journalistes irakiens sont morts entre 2003 et 2013 ! Combien de 
minutes de silence pour eux et, durant ces dix années, quand est-ce que nos 
compatissants professionnels des médias ont-ils affiché leur solidarité ? 

Le 7 janvier, jour de la tuerie à Charlie Hebdo, au Nigéria, le groupe islamiste Boko 
Haram rase les villages du Nord-Est, tuant principalement les plus faibles (enfants et 
femmes)… 2000 victimes ! Qui en a parlé ? 

Le 4 février Dieudonné sera jugé en correctionnelle pour « apologie du terrorisme » 
après avoir dit « Je me sens Charlie Coulibaly. »  Dans le même temps, appel à 
l’assassinat de Soral et Dieudonné par le photographe Elfassi : 
https://twitter.com/JCElfassi/status/554599274236088320 Quelle sanction, d’après 
vous, pour ce personnage ? 

Senenews.com — Le président camerounais, Paul Biya, n’a pas approuvé le soutien 
de certains de ses collègues à la France lors de la marche républicaine. Sur sa page 
Facebook, Biya n’y est pas allé avec le dos de la cuillère pour s’en prendre à Macky 
Sall et compagnie. « Mes collègues Africains rendent des hommages aux morts 
français, mais les morts de chez nous, ils s’en foutent. Vous faites honte à l’Afrique. » 
Le chef de l’État du Cameroun condamne les présidents africains qui n’ont jamais 
manifesté un soutien à l’égard du Cameroun et du Nigéria, qui ont perdu plus 10 000 
personnes depuis 10 ans à cause du terrorisme.  

EN GUISE DE CONCLUSION 

« Le terrorisme est la meilleure arme politique car rien ne motive davantage les gens 
que la peur d’une mort subite. » Adolph Hitler 

« Alors bien sûr les gens en veulent pas de la guerre… Mais après tout ce sont les 
dirigeants d’un pays qui déterminent la politique, et c’est toujours une simple affaire 
que de traîner les gens avec vous, que ce soit en démocratie ou dans une dictature 
fasciste, un parlement ou une dictature communiste… Avec ou sans voix, la populace 
peut toujours être amenée à se plier aux volontés des dirigeants. C’est facile. Tout ce 
que vous avez besoin de faire est de leur dire qu’ils se font attaquer et de dénoncer les 
pacifistes comme manquant de patriotisme et exposant le pays au danger. Ça marche 
aussi bien dans n’importe quel pays. » Hermann Göring 
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« La façon la plus simple pour prendre le contrôle d’une population est de commettre 
des actes de terreur. [Le public] criera pour de telles lois si sa sécurité est 
menacée. » Joseph Staline 

 

Comme pour tout événement exceptionnel, je dirais qu’il est plus que jamais 
nécessaire de savoir faire la part des choses, de refuser la peur instillée par les médias 
aux ordres et de ne pas suivre bêtement des gens (politicards, merdias) dont on sait 
qu’ils nous mentent depuis des siècles ! 

En 1981, Siné (viré pour propos antisémites) écrivait dans Charlie Hebdo : « J’aime 
le pognon mais pas les riches, j’aime la paix mais je suis prêt à tuer, (…) j’aime les 
juifs pas Israël, les arabes pas les émirs, les prolos pas le PC. »  

Des gens ont défilé le 11 janvier pour la liberté d’expression : aura-t-on encore le 
droit dans ce pays, dit des droits de l’Homme, de critiquer les sionistes criminels 
d’Israël et de continuer à aimer nos voisins juifs, de partager un repas avec nos amis 
musulmans et de condamner des ordures assoiffés de sang qui au nom de l’Islam 
arrachent des vies ? Aura-t-on le droit également de dire, parce qu’on n’est pas 
d’accord avec la propagande officielle : « je ne suis pas Charlie », sans se faire traiter 
de terroriste ? 

Je l’espère, mais n’en suis pas si sûr… 

Christophe 

PS. Merci à mes deux compères qui oeuvrent avec moi, depuis plusieurs années, 
inlassablement, à la recherche de la vérité. 

PS2. Ce dossier peut contenir des erreurs et n’est pas exhaustif. A vous de faire acte 
de citoyenneté en cherchant l’information ! 
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MISE À JOUR du 21 janvier 2015 

1- La scène de crime reconstituée 

Le trajet réel des assaillants est totalement incohérent et incompatible avec les 
possibilités réelles, notamment dans de telles circonstances. 

 

Vidéo 1 (celle où le “policier” est “tué”) : 
https://www.dropbox.com/s/mzakaumexf69m7c/CH%20video%201.mp4?dl=0 
Vidéo 2 (celle à l’angle, où la voiture de police recule et où la Citroën tourne à gauche 
à contre-sens) : 
https://www.dropbox.com/s/82tgd8obwp4r1ww/CH%20video%202.mp4?dl=0 
Vidéo 3 (la dernière où l’on voit de l’arrière la voiture de police accidentée et vers la 
droite, le “policier” au sol) : 
https://www.dropbox.com/s/m16o3xou00ng9ml/CH%20video%203.mp4?dl=0 
Vidéo 3 bis (où le bidonnage est mis en exergue) : 
https://www.dropbox.com/s/cntf7nx99rkumh1/CH%20video%203bis.mp4?dl=0 

La vidéo 1 ressemble à un tournage avec des acteurs et des balles à blanc, ainsi que la 
3. 
La 3 confirme cela : pas de sang après un certain temps, un scénario incohérent. A 
moins de faire du tourisme, les “terroristes” ne peuvent pas se retrouver de ce 
côté de la place après avoir pris le boulevard Lenoir à contre sens. 
Il n’y a également aucune justification à abattre le « policier » dans de telles 
circonstances, alors que ceux de la voiture de police accidentée sont laissés sans 
aucune blessure… Sauf à vouloir faire LE film hollywoodien pour marquer les 
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esprits. 
 

 

 

ZOOMEZ l’image ! (ou copiez la !) Notez la présence d’une perfusion… portée par 
un homme en costume (?!?)… sur un homme qui est cense être mort ! (?!?) 
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Voici la version officielle (toujours présente sur le site de 20minutes le 23 janvier). 
Notez la direction de la voiture au bout de l’Allée verte (les vidéos montrent qu’elle 
tourne à gauche) : 

 

 

2- La video sur le toit de Charlie Hebdo : vidéo officielle truquée, retirée par 
France24, mais sauvegardée ! 

On y voit la proximité de trois policiers avec les “terroristes” (et la coupure au 
montage) ainsi que l’homme au gilet pare-balles sur le toit arrivant à la fin de la video 
alors qu’il est déjà présent. http://ovh.to/Ysrib5 

3- Jeannette Bougrab change de version. Après avoir annoncé qu’elle avait une 
liaison avec Charb depuis 3 ans, elle dit maintenant être avec lui depuis 1 an ! Elle 
precise également qu’elle savait qu’il allait être tué. Troublant ! 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2906696/Girlfriend-murdered-Charlie-
Hebdo-editor-not-attend-funeral-family-claims-not-relationship.html 

“ Now she says they’d been involved for a year although earlier reports implied 
much longer.” 

“Grief stricken, frequently in tears, she gave a series of emotional television 
interviews saying she knew he would be killed and describing how she begged him to 
leave France.” 
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Clémentine Autain a rencontré la famille de Charb et revient sur un tweet concernant 
Jeannette Bougrab en accolant le mot #usurpation. 

 

Portrait de Jeannette Bougrab, ancienne présidente de la HALDE (Haute Autorité de 
Lutte contre les Discriminations) et proche de l’association sioniste France-Israël : 
http://www.panamza.com/11072013bougrab-laicite-emancipatrice	  

4- Aveu de François Hollande : le gouvernement “invente” des terroristes : 

Enregistrement de 2009 : https://www.youtube.com/watch?v=L9nN-wUz1fg 

(CENSURÉE) Sauvegardée ici (jusqu’au 9 février) : http://ovh.to/8mSTPT 

5- Liberté d’expression ? 

Pour défendre la liberté d’expression, il faudrait commencer par… interdire les 
questions des élèves… notamment celles relatives aux complots… C’est Belkacem 
qui le dit : 

http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/20/charlie-hebdo-najat-vallaud-belkacem-veut-
interdire-les-questions-des-eleves/	  

Censure. Blocage des sites internet sans contrôle judiciaire : 

http://www.numerama.com/magazine/31824-sites-terroristes-le-gouvernement-
notifie-son-projet-de-blocage-a-bruxelles.html 

Au lendemain de l'attentat commis dans les locaux de Charlie Hebdo, la France a 
notifié jeudi à la Commission européenne son projet de décret "relatif à la protection 
des internautes contre les sites provoquant à des actes de terrorisme ou en faisant 
l’apologie et les sites diffusant des images et représentations de mineurs à caractère 
pornographique". En fait de protection des internautes, il s'agit de mettre en place le 
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blocage sans contrôle judiciaire prévu par la loi anti-terrorisme du 13 novembre 
2014. 

6- Critique des musulmans et des juifs ? Deux poids deux mesures… Didier Porte 
met en avant l’irrecevabilité d’un discours anti-juif : 
http://www.dailymotion.com/video/x2ev7dq_derapage-raciste-chez-morandini-
heureusement-porte-etait-la_news 

Permalien : http://dai.ly/x2ev7dq 

7- Une très bonne analyse de la situation : http://stanechy.over-blog.com/2015/01/l-
ensauvagement-de-l-europe.html 

8- Une dérive (prévisible) qui rappelle des heures sombres de l’Histoire 

Nathalie Saint Cricq (chef service politique France 2) : « il faut repérer et traiter ceux 
qui ne sont pas Charlie » https://www.youtube.com/watch?v=qc03SlaK_KA	  
(CENSURÉE) 

 
« Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni 

l’une ni l’autre, et finit par perdre les deux. » 
Benjamin Franklin, rédacteur de la Déclaration d’indépendance des Etats-Unis 

 

MISE À JOUR du 25 janvier 2015 

1- Nouvelle vidéo sur les événements du 7 janvier boulevard Lenoir : 
https://www.youtube.com/watch?x-yt-cl=84503534&x-yt-
ts=1421914688&v=MlhrKlI5hGg 

On y voit des policiers en civil avec des journaux (cartons/papiers/blocs-note ?) 
blancs faisant des signes mais PERSONNE ne se précipite au secours du policier 
laissé seul à terre comme un pantin. A 1,51mn, on voit un homme qui fait le gué et 
qui a l'air de communiquer avec un appareil près de la bouche. Les deux hommes qui 
se rejoignent à 2,21mn/2,25mn ont tous les deux quelque chose de	   blanc	   dans	   les	  
mains. Les organisateurs ? Ne serait-ce pas un des deux que l'on voit aussi indiquer la 
direction au policier qui se précipite à 0,29/0,30mn ? Et à 0,31mn on en voit un autre 
à gauche de l'écran. Les deux courent avec un truc blanc dans les mains. Encore une 
fois : beaucoup de questions sans réponse ! 

2- Vidéo et images montrant celui qui a filmé « courageusement » toute la scène le 7 
janvier. Il a disparu depuis… http://www.panamza.com/220115-charlie-videaste 

3- Témoignage réel - mais sans la source - pris sur un forum : 

La rue est vide car la circulation a été déviée ce matin-là au moins à partir de 8H00, 
par la police. Des factions en motos et voitures, dont certaines postées colonel Fabien, 
rue Claude Vellefaux, et dans le 11e. A trois encablures de rue de Chedo, il fallait 
carrément se garer, et ces messieurs ont indiqué à tous les véhicules civils que nous ne 
pouvions reprendre nos véhicules et qu’il allait nous falloir aller en métro ou à pied. 
De plus, voir la vidéo de l’émission « c à vous », avec Plenel vs Cohen (j’ai la vidéo 
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mais comme par hasard, elle a été coulée dans le référencement youtube) ou Cohen 
prend peur de ce qu’il croit que Plenel pourrait dévoiler et dit un très explicite 
"demain" ..embarassé. Or, il y avait dans la rue des papillons collés aux horodateurs 
(comme c’est la cas habituellement pour un tournage) qui prévenaient de ne pas se 
garer car il allait y avoir un tournage…un tournage « c à vous » !!!! Ensuite, les faits 
bizarres ne s’arrêtent pas là. Les gens qui montent le marché pour le jeudi, le font en 
journée, or ils l’ont fait le soir (obligatoirement sur demande de la prefécture, mairie, 
commissariat local etc…) et encore autre chose, effectivement, un internaute 
américain qui a fait une vidéo sur l’affaire, en arrive à la même conclusion que toi : le 
film a des ratés, quand la voiture repart, elle part en sens interdit, pas de voiture 
circulation civile en sens inverse. Cela expliquerait les rétros différents (les voies de 
Dieu sont impénétrables et les erreurs des enfoirés aussi). Bref, pour rajouter une 
couche, on nous a présenté les frères Kouachi comme des fous de Dieu, et soudain 
comme de pédophiles. Faudrait savoir, parce que justement, ce que dévoile Plantu, ou 
son grand ami et protégé Tignous, c’est pas avec des caricatures de Mahomet, mais 
des caricatures de pedocrim du Vatican pape noir (jésuites), tout comme l’ami de 
Tignous, Dieudonné, grand balanceur de la pédocrim d’Etat (donne tribune à la main 
d’or aux enfants du juge Roche). Or on apprend que les frères Kouachi ont passé leur 
enfance à la DASS, de là à penser que ce vivier pour aristo pédo est la clé du truc….je 
sais pas mais bon, c’est un peu bizarre. Bonnes recherches. 

4- SIONISME 

Théodore Herzl le père du sionisme et d'Israël a écrit : 

« Sionisme et judaïsme ne sont pas la même chose, mais deux idées différentes et 
sûrement contradictoires. » 

« Dans notre Maison Nationale, nous allons déclarer tous ces juifs qui n'ôteront pas 
la rouille de l'exil, et refuseront de raser barbes et papillotes, des citoyens de 
deuxième catégorie. Nous ne leur donnerons pas le droit de vote. » 

« La Terre d'Israël a besoin d'une immigration sélective : le sionisme n'est pas une 
œuvre de bienfaisance. Nous avons besoins de juifs de « qualité supérieure. » 

« Cependant, je crois que l'antisémitisme, qui représente parmi les masses un courant 
puissant et inconscient, ne portera pas tort aux Juifs. Je le tiens même pour un 
mouvement utile du point de vue de la formation du caractère des Juifs. Il constitue 
l'éducation d'un groupe par les masses et conduira peut-être à son absorption. C'est à 
force de se durcir qu'on est éduqué. » 

« Les antisémites seront nos amis les plus dévoués et les pays antisémites nos alliés. » 

Source : Théodore Herzl, Journal 1895 -- 1904, le fondateur du sionisme parle, 
morceaux choisis et présentés par Roger Errera, Calmann-Lévy 1990 

Théodore Herzl, cité par Hannah Arendt, "From the Dreyfus Affair to France today", 
Jewish social studies, vol. 4, 1992, p. 238 
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MISE À JOUR du 1er février 2015 

1- L’interview « incroyable » de Cherif Kouachi par BFM-WC. Son discours est 
dicté par une autre personne. http://www.panamza.com/280115-bfm-censure-kouachi 

Écoutez bien RMC : https://www.youtube.com/watch?v=oN6AjCaxhog À 
3min41/42, on entend quelqu’un chuchoter à Kouachi " T’es parti faire un stage là-
bas ". La censure de BFM, réalisée dès le lendemain, s'est accompagnée d'une 
intervention expéditive sur YouTube. Entre le 9 et le 10 janvier, plusieurs internautes 
avaient relayé l'extrait problématique (diffusé à l'antenne le 9) en faisant remarquer - 
via Twitter - cette anomalie. Réaction rapide du groupe Nextradio Tv, propriété 
d'Alain Weill qui détient BFM-WC : la suppression des vidéos en question. 

2- Le « suicide » du commissaire Helric Fredou, le 7 janvier. 

http://www.panamza.com/250115-charlie-fredou-autopsie 
 
Panamza (Le site du journaliste indépendant Hicham Hamza, mis devant les 
tribunaux par la sioniste Caroline Fourest) a contacté la mère d'Helric 
Fredou, commissaire de police chargé de rédiger un rapport sur l'entourage familial de 
Charlie Hebdo (notamment sur Jeanette Bougrab…) et retrouvé mort d'une balle dans 
la tête quelques heures après l'attentat. 
 
Le 25.01.2015 à 20h49 
J’ai demandé le rapport d’autopsie, on m'a dit : "Vous ne l’aurez pas". 
Le vendredi 16 janvier, Panamza publiait le témoignage troublant de la soeur du 
policier Helric Fredou dont le mystérieux "suicide" continue d'être passé sous silence 
par les médias nationaux. 
Neuf jours plus tard, c'est au tour de sa mère d'apporter de nouvelles révélations. 
 
Contactée par l'auteur de ces lignes, elle se déclare d'abord "énormément 
choquée" que Bernard Cazeneuve ne lui ait adressé aucun message de condoléances. 
Pour cause : l'actuel ministre de l'Intérieur entretenait, selon elle, d'excellents rapports 
avec son fils décédé. De 2010 à 2012, les deux hommes étaient amenés à 
travailler ensemble sur Cherbourg, l'un en tant que député-maire de la ville, l'autre en 
sa qualité de commissaire principal. "J'espère qu'un jour, je vais pouvoir le croiser 
pour lui dire à quel point j'ai été très déçue", ajoute-t-elle. 
Même absence de réaction de la part de l'Élysée : Helric Fredou était pourtant chargé -
entre autres localités- de la Corrèze et notamment de Tulle, fief historique de François 
Hollande. 
Panamza reviendra prochainement sur l'intégralité de son témoignage, recueilli à 
travers un entretien téléphonique enregistré le samedi 24 janvier. 
 
Sept points sont, d'ores et déjà, à souligner : 
 
1* Selon la mère d'Helric Fredou, les policiers qui l'ont auditionnée lui ont 
expressément fait savoir qu'elle n'aurait pas accès au rapport d'autopsie. Le Code de 
procédure pénale prévoit pourtant qu'en cas d'autopsie judiciaire (pour suicide ou 
mort suspecte), tout membre de la famille peut en faire la demande auprès du Parquet. 
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Inutile : tel est le message déjà envoyé à une mère endeuillée qui "veut savoir la 
vérité". 
 
2* L'arme de service d'Helric Fredou n'était pas munie d'un silencieux. Sa mère a 
donc posé une question élémentaire à ses collègues : "Pourquoi n'avez-vous rien 
entendu alors qu'il était environ minuit?". Réponse laconique : "Son bureau était bien 
isolé". 
 
3* D'après sa mère, Helric Fredou voulait passer un coup de fil important après avoir 
effectué deux choses : débriefer "trois enquêteurs" partis interroger la famille proche 
d'une victime de l'attentat de Charlie Hebdo (en l'occurrence, les parents de Jeannette 
Bougrab -compagne autoproclamée de Charb- comme l'avait recoupé et divulgué 
Panamza) et consulter ensuite "les réseaux sociaux". C'est à ce moment-là que Fredou 
aurait réalisé une déduction tellement importante qu'il "voulait continuer de 
travailler". Précision importante : le "commandant"  en poste ce soir-là (non identifié) 
aurait voulu se charger lui-même du débriefing des enquêteurs et de la rédaction du 
rapport mais Fredou aurait insisté en lui répliquant "C'est mon boulot". Le supérieur 
direct d'Helric Fredou est Gil Friedman, directeur du service régional de police 
judiciaire de Limoges. 
 
4* Selon la police, Helric Fredou aurait posé le canon de son revolver sur le front et la 
balle serait restée à l'intérieur du crâne. 
 
5* Le médecin traitant d'Helric Fredou, avec lequel sa mère s'est entretenue jeudi 22 
janvier, refuse de valider le portrait esquissé par les rares articles parus au sujet du 
policier, faisant état d'une prétendue "dépression" et d'un quelconque "burn-out". 
 
6* La mère a voulu savoir à qui était adressé le dernier appel de son fils. Les policiers 
lui auraient rétorqué "On ne peut pas savoir" avant d'affirmer finalement qu'aucun 
coup de fil n'avait été passé. 
 
7* "Quatre directeurs" de la police, venus expressément de Paris, ont rencontré la 
mère d'Helric Fredou pour lui adresser leurs condoléances et la convaincre qu'il 
s'agissait d'un "suicide". 
Enfin, un élément d'information subsidiaire mérite ici d'être rapporté : hormis l'auteur 
de ces lignes, AUCUN journaliste n'a contacté -depuis le 8 janvier- la mère ou la 
soeur d'Helric Fredou pour éclaircir l'affaire. 
 
Vous trouverez ici le témoignage de la soeur du policier : 
http://www.panamza.com/160115-suicide-charlie-bougrab 
 
3- Le directeur de l’Hyper Cacher, Porte de Vincennes, Patrice Oualid, avait pris 
la direction du magasin… quatre jours avant la prise d’otage. Il compte quitter la 
France pour partir vivre en Israël. 
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2015/01/28/01016-20150128ARTFIG00414-
attentat-de-l-hyper-cacher-au-moment-o-j-ai-vu-son-regard-je-me-suis-dit-que-j-etais-
mort.php 
 
4- Le 7 janvier, la voiture (citroën) des “terroristes” a été abandonnée devant un 
restaurant-pâtisserie cacher dénommé Patistory, situé au 45 rue de Meaux. 
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Patistory est l’un des sept points de vente  - dans toute la France - à destination d’un 
gala annuel dédié à l’armée israélienne et organisé par l’association française Migdal. 
http://reseauinternational.net/les-terroristes-de-charlie-hebdo-ont-change-de-vehicule-
devant-un-local-utilise-par-larmee-israelienne/ 
http://www.panamza.com/310115-charlie-israel-patistory 
 
5- "Pas d'amalgame". L'appel à "ne pas confondre musulmans et islamistes" est sans 
cesse répété par journalistes et politiques depuis les attentats de Paris. Et pourtant. Un 
professeur de sport du collège Henri Bergson, à Garches (Hauts-de-Seine), n'a pas 
trouvé d'autres termes que "sale djihadiste" pour demander à Yazid, 13 ans, en 
classe de 4ème, de se calmer, révèle RMC. (…) 
De son côté, la Direction des Services Départementaux de l'Education nationale 
(DSDEN) assure toutefois auprès de L'Express, qu'il "n'est pas question d'envisager 
des sanctions à l'encontre du professeur". 
http://mejliss.com/sale-djihadiste-un-eleve-13-ans-un-prof-college-sera-t-sanctionne 
 
6- Xénophobie : lu le 20 janvier dans le très sérieux Nouvel Observateur :  
" Nous avons été les colonisateurs d’une grande partie des pays islamiques. Nous leur 
avons montré leur infériorité sur presque tous les plans, sauf peut-être celui de la 
prière. Lorsque nous les avons adoptés, mais avant, en même temps, humiliés, et 
qu’ils se sont sentis obligés de venir chez nous, c’était en se courbant. Les temps ont 
changé. Des millions d’entre eux sont venus s’intégrer dans notre communauté, mais 
ils n’ont pas eu le moyen de faire profiter leurs enfants des progrès qu’ils pouvaient 
faire. " 
Je n'aurais jamais cru lire ça dans la presse française de mon vivant. 
http://tempsreel.nouvelobs.com/edito/20150120.OBS0371/oui-nous-sommes-en-
guerre.html 
 
7- François Hollande comparé à Adolf Hitler. Le journal hebdomadaire marocain 
Al Watan publie en une de son numéro du 29 janvier un montage affublant le 
président de la République d'une petite moustache et d'un uniforme nazi avec ce titre : 
"Les Français vont-ils faire renaître les camps de concentration d'Hitler pour 
exterminer les musulmans ?" 

 

 
 
 
8- La France s’attaque à ses enfants : Un enfant de 8 ans arrêté pour “apologie du 
terrorisme” ! http://www.metronews.fr/nice-cannes/charlie-hebdo-ahmed-un-ecolier-
8-ans-convoque-au-commissariat-de-nice-pour-apologie-du-
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terrorisme/moaB!z38rIviU0mvww/ 
 
Tout a commencé le 8 janvier, au lendemain de la tuerie à Charlie Hebdo. Ahmed, 8 
ans, était en classe avec ses camarades de CE2 de l’école Nice Flore (située à Nice 
Ouest), quand il a été interpellé par son instituteur qui lui a demandé… s’il était 
“Charlie”. (…) 
On rêve !!! 
La suite est ubuesque... Ils sont devenus fous … 
 
http://www.les-crises.fr/ahmed-8-ans-convoque-pour-apologie-du-terrorisme/ 
 
Finalement, quand vous arrivez à faire en sorte que l’école dénonce un enfant de 8 ans 
à la police, et que celle-ci le convoque ensuite avec ses parents, l’administration a 
vraiment fait le plus gros. Il ne vous reste plus ensuite qu’à les conduire simplement 
dans un train : 
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INSOLITE 
 
911 (11 septembre) est le numéro des urgences (pompiers) aux Etats-Unis. Le 17 (7 
janvier) est le numéro de police-secours en France. 
 
Mercredi 7 janvier, vers 11h30 : les terroristes de Charlie Hebdo se sont présentés au 
6, rue Nicolas Appert, à Paris (au lieu du 10). Trois heures plus tard, les terroristes 
de Charlie Hebdo ont déjeuné à 130 km, au restaurant Quick de Laon, situé au 6, rue 
Nicolas Appert. 
 
11 : La grande « cérémonie » s’est déroulée le 11 janvier 2015. 1+1+1+2+0+1+5=11 ! 
11 ? Affaire Mérah : du 11 mars au 22 mars 2012 ! Commence le 11, dure 11 jours… 
 
MAIS… attention… tout ceci n’est sûrement que pure coïncidence… et ce 
document le fruit d’un cerveau malade…  

 

 

MISE À JOUR du 18 février 2015 

 
1- Tout était préparé : le site « stop-djihadisme.gouv.fr » était prêt depuis… 4 mois ! 
 
"Autour de cette vidéo, un site Internet. Il a été conçu en quatre mois et les 
attentats de Paris ont "précipité" sa sortie, nous a confié une source à Matignon." 
http://www.franceinfo.fr/actu/politique/article/attentats-paris-un-mois-apres-internet-
sous-surveillance-640127(CENSURÉ) 
 
Avec la loi du 13 novembre 2014, celle qui va être utilisée pour fermer les sites 
dérangeants, on voit clairement qu'ils préparaient leur coup. Le gouvernement va 
même payer les FAI pour qu'ils obéissent ! "La liste des adresses électroniques 
concernées sera transmise aux fournisseurs d'accès à internet (FAI) afin qu'ils 
procèdent dans les 24h, au blocage desdits sites et au renvoi de l'internaute vers une 
page d'information", indique le décret, qui prévoit aussi les modalités de 
compensation financière pour les FAI "à raison des charges que la mise en oeuvre 
de la nouvelle procédure fait peser sur eux". Ce texte est à "double-tranchant" selon 
certains spécialistes. Il pose la question des "limites" dans un pays qui prône la liberté 
d'expression. 
 
 

2- Sécurité : 9 Français sur 10 veulent plus de répression (Le Point - Publié le 
28/01/2015 à 09:14) Les Français souhaitent un durcissement des mesures destinées à 
lutter contre l'extrémisme religieux, selon un sondage Ipsos pour "Le Monde" et 
Europe1. 
 
Après les attentats de Paris qui ont fait 17 morts, l'heure est à la répression. Selon un 
sondage Ipsos/Sopra-Steria pour Le Monde et Europe 1, 95 % des Français disent 
vouloir "durcir les conditions de détention des détenus qui contribuent à propager les 
idées extrémistes dans les prisons". 90 % des sondés sont également favorables à "la 
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déchéance de la nationalité des Français qui partent faire le djihad en Syrie". Ils sont 
également 89 % à vouloir restreindre "la liberté d'opinion sur Internet en cas de 
propagation des idées djihadistes", toujours selon Europe 1.  
 
À la suite des attentats, 72 % des Français disent ressentir de la colère, 51 % du 
"dégoût", 24 % de la "peur", 8 % de la "vengeance" et 4 % seulement de la 
"résignation". Plus d'un Français sur deux a, par contre, ressenti de la fierté et de 
la fraternité après la marche historique du dimanche 11 janvier (ndlr. ce qui 
nous fait environ 30 millions de charlots !) qui avait rassemblé près de quatre 
millions de personnes dans toute la France. 

 

3- Un musulman appelle #StopDjihadisme pour se dénoncer 

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422579428&v=vzOMn7wMkGk&x-yt-
cl=85114404 

Notez la seule question du collabo : “Croyez-vous qu'il y ait un complot contre les 
musulmans ?” 

 

4- Le jeune Ahmed, 8 ans, entendu par la police pour “apologie du terrorisme” 
donne sa version des faits. Interview de son père et de son avocat :  
https://www.youtube.com/watch?v=-rUB9Uc5tiI 

http://reseauinternational.net/lenfant-de-8-ans-entendu-par-la-police-pour-apologie-
du-terrorisme-donne-sa-version-des-faits/ 

 

5- Connexions sionistes. Comment et pourquoi les premières vidéos ont été 
truquées ? Document sur le propriétaire de l'immeuble qui a laissé l'accès à "Janek" 
(celui qui a filmé l'attaque et le départ des assaillants), un certain Geoffroy Sciard : 

http://www.panamza.com/080215-charlie-video 

 

6- Paris ville antisémite ? Le "journaliste" est un ex-colon israélien financé par 
un ultra-sioniste antimusulman - PROPAGANDE  

Lundi 16 février, la plupart des médias français ont relayé une vidéo (visionnée par 
plus d'un million d'internautes en 48 heures) censée illustrer "l'épreuve de 
l'antisémitisme" vécue dans les rues de Paris {http://youtu.be/AltyhmrIFgo}. Ndlr. 
Vidéo vue 3 200 000 fois au 18 février ! 

L'auteur du document qui affirme avoir ressenti, lors de son "reportage", de "la peur et 
du dégoût" {http://panamza.com/api} : Zvika Klein, généralement présenté comme un 
simple "journaliste" ou "reporter" israélien. 

Éléments d'information reliés par Panamza et passés sous silence par l'ensemble des 
médias français qui ont relayé la vidéo : Klein, un Israélo-Américain vivant à 



	   32	  

Jérusalem et issu de la colonie israélienne de Ginot Shomron (Cisjordanie), est un ex-
militant d'organisations sionistes internationales et un ancien employé du ministère 
israélien des Affaires étrangères devenu "journaliste" au sein de NRG, un site possédé 
par le milliardaire américain Sheldon Adelson : 
http://panamza.com/ape;http://panamza.com/apf. 

 

7- Les révélations de Roland Dumas sur le premier ministre Manuel Valls. 
L'ancien ministre (PS) des Affaires étrangères, ancien président du Conseil 
Constitutionnel, Roland Dumas a estimé lundi sur RMC et BFMTV que Manuel 
Valls était « probablement » sous influence juive, évoquant ses « alliances 
personnelles » et, sans la nommer, l'épouse du Premier ministre, Anne Gravoin. 

« Sous le prétexte que je défendais (et défend toujours) à une époque les Arabes, les 
Palestiniens, contre les Israéliens, (M. Valls) m'a agressé un jour alors que je le 
connais à peine, c'est un copain de parti (...) Le père (de M. Valls) était un 
Républicain espagnol formidable, c'était un bon peintre, il est resté en France, il a 
toujours refusé de revenir en Espagne du temps de Franco. Cela signifie quelque 
chose pour moi. Lui a pris le point de vue contraire. C'est sa vie, ça le regarde », a 
raconté lundi M. Dumas. « Il m'avait attaqué en disant que ce n'était pas la position 
des socialistes. En quoi il est socialiste, lui ? Moi, j'ai refait le Parti socialiste en 
1942 », a dit l'ancien ministre de François Mitterrand, âgé de 92 ans. 

https://www.youtube.com/watch?v=f9xpIxVra1I 

Plus tard, M. Dumas clarifiera sa position sur France 24 et évoquera le gouvernement 
israélien : https://www.youtube.com/watch?v=nzcpHT7yb-o	  

Réaction hystérique et totalitaire de Ruth Elkrief sur BFM-WC : 
https://www.youtube.com/watch?v=uxLzAwWcSR8 

Pour aller plus loin : 
https://www.youtube.com/watch?v=Q2S2NIx2mbY&feature=youtu.be 

"Sans les juifs de France, la France ne serait plus la France." Manuel Valls, 13 
janvier 2015 
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8- Dernier dessin « prémonitoire » de Charb. 3 fois 3 points… Pourquoi ces signes 
franc-maçonniques ?	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
9- Dernière vidéo de l’Hyper-Cacher, particulièrement... troublante... 
https://www.facebook.com/video.php?v=857290784311962 (12 mn 37) 
https://www.youtube.com/watch?v=RtpxNHeVlOU 
 
 
10- PAS de commentaire sur l’attentat de Copenhague et de la synagogue et des 
tombes juives profanées… et du « présumé » coupable, lui aussi abattu, lui aussi 
ayant laissé de multiples indices pour qu’on le retrouve… et de Nettoie-tout qui 
appelle une nouvelle fois tous les juifs d’Europe à rejoindre Israël et qui annonce une 
nouvelle fois les prochains attentats…  
Les ficelles sont tellement grosses… 
 

Les vidéos et les liens censurés sont consultables sur demande 


