
Ce n’est pas grave si vous ne nous prenez pas au sérieux. D’autant que nous-mêmes ne nous 
prenons pas au sérieux... D’ailleurs, il n’est pas question de nous, mais de nous TOUS ! 
Car si nous ne désamorçons pas cette arnaque, elle risque de nous péter à la figure ! 
C’est grave, très grave. Alors, avant de balayer notre dossier d’un revers de manche, 
réfléchissez-y à deux fois. Vous pourriez le regretter amèrement. 
Étudiez notre travail, voici des jours que nous travaillons avec nos amis, que nous sollicitons 
nos contacts sur plusieurs continents, que nous vérifions et recoupons nos informations. 
Or, la sentence est sans appel, cette affaire a été préparée pour qu’elle dégénère, pour 
entraîner la France, dans un premier temps, dans l’abîme, puis, comme prévu de longue date, 
dans un conflit généralisé entre judéo-chrétiens et musulmans. Il faut ouvrir les yeux, cesser 
de tomber dans le piège, pour le dénoncer et ainsi, faire capoter ce plan diabolique ! 
Vous aimez votre famille, vos enfants, vos amis, alors ne croyez plus tout ce qui est dit par les 
menteurs professionnels sans le vérifier. 
Un dernier point : nous n’avons rien à vendre, rien à prouver, rien a gagner, que des coups à 
prendre et du temps à prendre sur nos loisirs... 
 
Avant propos : Précisons juste que le 7 janvier est, dans le calendrier satanique, le St. Winebald Day : 
un jour de sacrifice humain... http://ordo-ab-chao.fr/calendrier-satanique/ 
Quant à la marche de dimanche, un 11 janvier... dans une très officielle "union sacrée", "cause 
sacrée"... des “Je suis Charlie”, puis “Je suis Charlisraël” partout... 
À ce niveau, l’hystérie est largement dépassée, on n’est + dans le fanatisme, dans la grand messe 
satanique, le contrôle mental des foules, façon “MK Ultra/Monarch”... 
Quant à défiler derrière François Hollande et Angela Merckel, avec l'appui d'Obama... 
  
ACTION – RÉACTION – SOLUTION 
Valls : "Nouvelles mesures nécessaires" pour répondre à la "menace" terroriste 
“Ils” l’ont dit, “Charlie Hebdo” c’est le “11 septembre” français ! Comprendre “Même couillonnade, même 
punition” ! 
Comme à la parade, déroulement nominal, tout c’est passé comme prévu ! Bravo aux organisateurs 
(niveau “France”, c’était plus simple qu’un “11 septembre USA”...) ! 
À la limite, tout ce qui suit ci-après, est inutile, on a l’explication habituelle qui passe au-dessus de la 
tête de nos con-temporains moyens, à savoir, “ils” créent le problème, attendent la réaction et 
proposent la “solution” : Un Patriot Act à la française, où les libertés individuelles sont encore reniées, 
mais cette fois, un grand coup ! Et devant l’abrutissement général des mougeons (croisement entre un 
mouton et un pigeon), cela passera, et en prime, en félicitant le gouver&ment ! 
L’art de se la faire mettre bien profond et d’en redemander ! Chapeau l’artiste, une vieille recette qui 
fonctionne toujours avec des lobotomisés ! 
Ami Ducon, tu vends ta liberté pour la “sécurité”... tu n’auras ni l’une ni l’autre... 
Et à présent, après ce “11 septembre” à la française selon eux (c’est donc un aveu pour nous), le Patriot 
Act à la française devrait être suivi d’une... guerre... 
http://www.lexpress.fr/actualites/1/politique/valls-nouvelles-mesures-necessaires-pour-repondre-a-la-
menace-terroriste_1639022.html 
  
Nettoyage en huis clos 
Selon NOTRE version, les 3 devaient mourir, et quelques juifs innocents aussi*... 
Le plan parfait, comme à la parade... 
*En réalité, qui va savoir qui est mort vraiment dans toute cette affaire ? 
À l’imprimerie, le présumé Kouachi (?) a croisé un gars à qui il a séré la main, le laissant partir en disant 
qu’il ne tuait pas les civils (et de fait, ils n’ont pas tué le pompiste ni les automobilistes)... Puis il a fait 
sortir le patron. En fait il n’y avait pas d’otage avec les 2 frères (juste un employé caché dans un 
bureau). C’était un huis-clos, on ne saura jamais ce qui s’est passé. Les 2 frères seraient sorti en tirant, 
et ont été abattus, ce qui est surréaliste, car il était si “facile” de les neutraliser. 
Rappelons que si la police n’a pas pu entrer en contact avec eux, BFM TV a pu les interviewer lorsqu’ils 
étaient dans l’imprimerie... (!?) 
Si on ne sait pas ce qu’il est possible de faire faire à quelqu’un, avec un programme de contrôle mental 
(même pas aussi poussé que “MK Ultra/Monarch”), et/ou de la drogue, on ne peut rien comprendre à 
cette affaire, pas plus si on ne sait pas de quoi sont capables les dirigeants de l’ombre (voir l’Histoire du 
monde), avec la duplicité des hommes de main qui gouvernent... 
  
Il n’y a pas de presse libre 
« Aucun de vous n'oserait donner son avis personnel ouvertement. Nous sommes les pantins qui sautent 
et qui dansent quand ils tirent sur les fils. Notre savoir faire, nos capacités et notre vie même leur 
appartiennent. Nous sommes les outils et les laquais des puissances financières derrière nous. 



Nous ne sommes rien d'autre que des intellectuels prostitués. » John Swaiton (1829-1901), éditeur du 
New York Times, lors de son discours d’adieu. 
Alain Tardif, à qui nous avons envoyé notre “Point d’actualité” comme à d’autres non adhérents, nous a 
répondu ceci : « Il y a bien une presse libre, ne serait-ce que sur internet, puisqu'on peut y trouver 
toutes les opinions, même les vôtres ». 
Et de lui répondre sans entrer dans les détails : Destruction du site Artémisia Collège fin 2009 par la 
DGSE sur ordre de Roselyne Bachelot, obligé de crypter certaines infos, menace d’arrestation, menaces 
de mort, des journalistes comme Meyssan, obligés de fuir la France de toute urgence pour sauver sa 
peau, élimination physique d’amis... Vous avez une drôle d’approche de la liberté... 
Mais quand on suis le mouvement général, on est libre, c’est vrai dans les pires dictatures. 
 
Rappels : 
Encore un piège à cons ! 
Voici quelques éléments concernant le dramatique évènement parisien... En fait, nous en avons d’autres, 
qui vont tous dans le même sens, tellement, qu’il ne semble plus utile de les citer. 
C’est toujours le même mauvais film hollywoodien que l’on nous joue, les trucs préparés d’avance, la 
sensation de réactions “spontanées”* téléguidées et orchestrées, les incohérences passées sous silence, 
l’émotionnel privilégié... 
*Vous avez dit “spontanéité” ? Ce mouvement intitulé « Je suis Charlie » ne peut pas être un 
mouvement spontané car beaucoup trop rapide et trop bien organisé (panneaux sur autoroutes inclus !). 
Ce mouvement a été préparé avant le massacre, c’est une certitude. 
Ainsi, comme pour le « 11 septembre », où tout aurait été pulvérisé, même les soi-disant avions, sauf 
les papiers d'identité des terroristes désignés, c’est hallucinant d’apprendre que les tueurs ont oublié une 
pièce d’identité de l’un d’eux, dans la Citroën noire utilisée pour l’opération ! Le premier petit braqueur 
venu fait un casse sans ses papiers et met le feu au véhicule utilisé pour ne pas retrouver des traces de 
lui... et des gars dits entraînés 6 mois en Syrie, avec un sang froid de pro, oublient une carte d’identité 
nationale dans la voiture préparée pour l’opération ? C’est pour ne pas avoir d’ennuis avec la police au 
retour, en cas d’arrestation, qu’ils ont pris leurs papiers avec eux et laissés dans la voiture pour ne pas 
les perdre ? Et pas un « journaliste » de notre belle presse libre ne sourcille ! 
Étrange aussi le policier qui n’a pas sorti son arme, comme s’il avait la mission de laisser faire, et qui dit 
à l’un des tueurs : « Non, c’est bon chef », comme si c’était prévu qu’il fasse le blessé... et aucune trace 
de sang. Pour ceux qui savent comment se passe une blessure par arme a feu, et encore pire avec du 
calibre 7.62 AK 47 (arme de guerre), le tir sur le policier aurait été malheureusement beaucoup plus 
gore, surtout un tir dans la tête, d’ailleurs en regardant la vidéo le tir semble passer juste au dessus de 
la tête… Vidéo en partie censurée par les médias français : 
http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2015/01/video_schutters_parijs_schiete.html (42 secondes) 
Au cas où elle disparaîtrait de ce site, nous l’avons sauvegardée, et Chris l’a fait aussi, ici : 
http://ovh.to/Y5A857V (à sauvegarder) 
Il y a encore d’autres incohérences et invraisemblances, trop longues à citer...  
Commentaire de G. : « Le coup de la carte d’identité oubliée est tellement gros que cela me suffit pour 
comprendre l’arnaque… (même sans cela d’ailleurs). Bon, mais il y a de vrais morts (NDLR : Rendons 
leur hommage, comme il faut rendre hommage à nos amis éliminés dans un silence médiatique 
assourdissant...), et la haine contre les musulmans/Arabes va croître… et réciproquement : tout ce qu’il 
faut pour amener une confrontation dangereuse (guerre civile) qui ne manquerait pas de s’étendre à une 
grande partie de l’Europe… Et comme le pense Thierry Meyssan, c’est là le but recherché par… pas 
difficile de comprendre qui sont ceux qui tirent les ficelles. D’un autre côté, tout est fait pour monter les 
« Français de souche » contre l’Islam : les cantines sans cochon, les avantages divers consentis aux 
immigrés mais pas aux Français, l’envahissement de l’Europe par des réfugiés de Syrie, de Libye, du 
Maroc, les mosquée qui se multiplient, etc. + la menace récurrente de leur accorder le droit de vote, 
etc., etc., etc. Alors, nous sommes quand même bien peu à ne pas nous laisser entraîner vers où « ils » 
ont décidé d’entraîner les peuples. L’ennemi est le même pour les uns et les autres, mais cet ennemi 
s’ingénie - avec succès - à pousser à une confrontation sanglante qui aboutira à l’instauration de leur 
NOM… Je l’ai toujours pensé : certes nous autres êtres humains devons régler nos problèmes nous-
mêmes, mais la partie est truquée et en notre défaveur depuis le début, et si personne ne nous aide 
CONCRÈTEMENT (hors humanité), nous n’y arriverons pas seuls. Et, perso, je suis sûr au fond de moi, 
que nous y arriverons, avec l’aide d’entités « positives », non sans grosses souffrances préalables 
toutefois. Et c’est maintenant que ça va se faire… ou pas. » 
Soyons clairs, il n’y a pas d’un côté des judéo-chrétiens et de l’autre des musulmans, mais des ordures 
qui tirent les ficelles et des pauvres cons manipulés ! Pour savoir qui ne joue pas le jeu des 
manipulateurs, il faut regarder qui dénonce la version officielle du « 11 septembre », qui explique 
l’imposture de l’holocauste et des chambres à gaz, comme cette femme courageuse : 
https://www.youtube.com/watch?v=bItxYMuPFmM (11 mn 33). 



Avec cette grille de lecture, on voit tout de suite les traîtres qui collaborent par omission ou activement 
par zèle… Philippe Val, 20 ans patron de Charlie Hebdo ne traitait-il pas de « salauds » ceux qui 
critiquent la version officielle du « 11 septembre » ? Là, le vrai salaud est clairement identifié ! 
Deux guerres mondiales, deux mascarades avec, le pompon, la super imposture dans l’imposture de la 
seconde… des guerres locales multiples et permanentes, des complots continuels… et c’est ça que l’on 
veut nous vendre pour « la grande civilisation occidentale » ? 
Quelques liens au sujet du massacre de Paris : 
http://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ils-l-ont-fait-161658 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/08/les-suites-de-lattaque-de-charlie-hebdo-linquietude-monte-
mais-quelles-solutions/ 
http://lepetitrapporteurdunet.unblog.fr/2015/01/08/les-incoherences-de-lattentat-de-charlie-hebdo-
voici-lenquete-qui-va-vous-faire-bondir/ 
 
Un commissaire qui travaillait sur l’affaire Charlie Hebdo vient de se suicider… 
http://www.lepopulaire.fr/limousin/actualite/2015/01/08/un-commissaire-de-police-de-limoges-se-
suicide-dans-son-bureau_11283307.html 
Un bravo spécial au toujours excellent Jacob Cohen, 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 
Et la cerise sur le gâteau, le mot d’ordre international : “Je suis Charlie” ! 
Or, en hébreux, “Charlie” est l’anagramme parfait de... “Israël” ! Rien que ça ! 
Charlie שארלי 
Israël  ישראל 
Donc, lorsque “le monde entier” affiche “Je suis Charlie”, c’est en fait, en à peine crypté : 
“Je suis Israël” ! 
Si là ce n’est pas se foutre de la gueule du monde entier !!! 
 

 
  
La chimie des coups d’état 
Les « Printemps arabe » et le putsch de Kiev ont été accomplis grâce aux amphétamines, ces « pilules 
de l’horreur » de l’OTAN et de la CIA ! 
« Mis en production par l’OTAN en 2011 dans les laboratoires bulgares, le Captagon est désormais 
produit dans tout le Moyen-Orient, en particulier en Syrie. Début avril 2014, l’armée arabe syrienne a 
intercepté un véhicule empli de tablettes de Captagon et de composants équivalents à une tonne de 
Captagon (phenidate hydrochloride), l’amphétamine qui provoque l’euphorie et réduit la douleur. 
Mélangé à d’autres substances, telle que le haschisch, il représente ‘’l’alimentation de base’’ des 
djihadistes, qui perdent la sensation de leur douleur, de celle des autres, et leur font commettre des 
horreurs « en rigolant ». Le matériau nécessaire à la fabrication de Captagon fut livré en quantité 
industrielle, entre autres, le 11 mai, lorsqu’à l’aéroport de Kiev, où dans le plus grand secret, est arrivé 
un vol dont on déchargea des volumes entiers de chimie, et des emballages avec des pilules 
d’amphétamines. Ce vol était accompagné d’un collaborateur de la CIA, Richard Michael, et de 70 
mercenaires d’une compagnie privée polonaise. 



Sur ordre des services ukrainiens de sécurité, les mercenaires, le convoi et son contenu chimique n’ont 
pas fait l’objet de vérifications, et ont quitté les bâtiments de l’aéroport dans des véhicules aux vitres 
teintées. Ensuite il y eut encore des livraisons, jusqu’à ce que la production soit implantée sur le 
territoire ukrainien. » 
http://reseauinternational.net/la-chimie-des-coups-detat-les-printemps-arabe-et-le-putsch-de-kiev-ont-
ete-accomplis-grace-aux-amphetamines-ces-pilules-de-lhorreur/ 
 
Le groupe “État islamique” est approvisionné directement par l'OTAN, via la Turquie 
http://fr.sott.net/article/24070-Le-groupe-Etat-islamique-est-approvisionne-directement-par-l-OTAN-
via-la-Turquie 
  
Nouveaux compléments : 
Pour Aldo Giannuli, expert des services secrets italiens, l'attentat contre Charlie Hebdo est un 
complot 
La durée de leur fuite, des terroristes trop calmes, le manque de protection de la rédaction… Aldo 
Giannuli, n’est pas convaincu par la version officielle. 
http://echelledejacob.blogspot.fr/2015/01/aldo-giannuli-expert-des-services.html 
Olivier Cyran : Charlie Hebdo, organe de propagande sioniste islamophobe 
Un ancien de Charlie Hebdo explique que Charb et ses copains étaient de vrais racistes avec un agenda 
précis. Nous y apprenons les soutiens de la « nouvelle » équipe, dont Nicolas Sarkösy, et au passage, 
découvrons qu’avec Philippe Val, une certaine Caroline Fourest y travaillait ! 
Le duo fanatique Val-Fourest (militants actifs pour la version officielle du 11 septembre), est un duo 
de mercenaires à la solde de la cabale ! 
http://www.article11.info/?Charlie-Hebdo-pas-raciste-Si-vous 
  
Qui est vraiment Charlie Hebdo ? 
http://chantaldupille.over-blog.com/article-qui-est-vraiment-charlie-hebdo-la-presse-degeneree-de-la-
france-125347610.html 
  
Selon McClatchy, Mohammed Mehra et les frères Kouachi seraient liés aux services secrets 
français 
http://www.voltairenet.org/article186427.html 
 
Analyses géopolitiques de l’affaire 
http://resistance71.wordpress.com/2015/01/09/attentat-charlie-hebdo-analyse-geopolitique-de-laffaire/ 
 

 
 
 
 
 
 
 



Compléments collectés par Ki@ : 
Attentat contre Charlie Hebdo : 9 points étranges  
Publié par wikistrike.com sur 9 Janvier 2015, 14:31pm  
 
1 - Après le passeport indestructible du 11 septembre, l'un des deux suspects, Saïd 
Kouachi, a oublié, malencontreusement, sa carte d'identité dans la voiture .  
 
2- 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." 
 
3 - La piste israélienne :   
 
A - JSS News semble très bien informé. Ne citant pas leurs sources, ils auraient été les premiers à publier l'identité des 
terroristes : Selon des informations reçues par JSSNews, un des trois terroristes de Charlie Hebdo, le jeune Hamyd, a 
été arrêté. Il s'est rendu lui-même à la police - quand il a vu JSSNews publier son identité.  Rappelons que JSSNews 
a déjà publié deux informations exclusives et vérifiées ces dernières heures. La première concernant l'identité des 
terroristes (Saïd et Cherif Kouachi et Hamyd Mourad) et la deuxième concernant la voiture des terroristes, retrouvée 
devant un restaurant casher à Paris. Plus tôt, ce soir, Libération titrait : « les trois suspects interpelés » - le titre a été 
changé par « les trois suspects identifiés et localisés. Toujours selon JSS News, les premiers médias à diffuser la 
vidéo du policier abattu auraient été ceux d'Israël: Voici une vidéo qui montre des échanges de tirs entre les musulmans 
qui ont attaqué le journal Charlie Hebdo et la police. BFM TV vient d'annoncer « ne pas vouloir montrer cette vidéo. » 
La vidéo est diffusée par les médias israéliens . Le policier mort dans cet échange de feu serait musulman (son 
prénom est Ahmed) 
 
B - Russia Today nous apprend qu'Amchai Stein, l'éditeur en chef de la chaîne israélienne IBA Channel 1, était présent 
sur les lieux du crime et postait des photos de la fusillade : 
 

Amichai Stein @AmichaiStein1 12:24 רכב מנוקב כדורים בזירת האירוע בפריס PM - 7 Jan 2015 
 
5 - La police était injoignable lors du massacre. Une journaliste de Première Ligne, 
qui a souhaité rester anonyme, témoigne : Il 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. 
 
6 - Un temps d'attente anormalement long entre la tue rie et l'arrivée des secours: 

On était une dizaine dans l'atelier 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 identifiés 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. 
 
7 - Moins d'une heure après l'attaque, Hollande se re nd, sans aucune peur, sur le lieu du drame  : Ce que je 
trouve fort, c'est que moins d'une heure après, Hollande est déjà sur place, 56 minutes après très exactement... l'a pas 
peur des balles perdues ou des bombes planquées dans le périmètre le pantin qui nous sert de Président. 
 
8 - Un commissaire de police de Limoges qui travaillait  sur l'affaire Charlie Hebdose suicide 
mystérieusement dans son bureau  : Il travaillait sur une mission de la police judiciaire dans le cadre de l'affaire 
Charlie Hebdo. Ce suicide intervient un peu plus d'un an après la mort d'un autre responsable du service régional de la 
police judiciaire de Limoges. En novembre 2013, le numéro 3 de ce service s'était lui aussi donné la mort et c'est le 
commissaire décédé la nuit dernière qui l'avait découvert. 
 
9 - Des 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 m atin du 9 janvier . D'abord l'homme qui s'est fait voler sa 
voiture ce matin 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 vraisemblablement attaquée par 
les frères Kouachi vendredi matin. "La simple chose qu'il 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'il 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". 
 



 

Que se cache-t-il derrière l’attentat terroriste, à  Paris ? 
 
http://french.irib.ir/info/international/item/355006-les-etats-unis-et-isra%C3%ABl-sont-derni%C3%A8re-l%27attentat-
terroriste-%C3%A0-paris 
 
 
IRIB- « L’attaque terroriste, menée en France, est l’œuvre 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. Tout comme 
ce qui se passe, actuellement, en Ukraine, l’objectif reste le même. En effet, l’incident, survenu à Paris, n’est pas la 
guerre des Musulmans contre l’Islam. Cet incident est plutôt l’œuvre de mercenaires et de personnes fanatiques et 
extrémistes. C’est un acte bien calculé, commis par des mercenaires, qui, en contrepartie d’argent, se livrent à de tels 
actes. Ce sont des islamistes extrémistes, qui ne comprennent rien à la culture authentique islamique.  Ils se servent du 
nom de l’Islam, comme d'un instrument».    
 
 La controverse des caricatures et l’outrage fait à l’Islam sont les seuls prétextes, pour donner à de tels incidents un 
aspect idéologique. 
 
« Il est bien évident que l'Islam n’est pas derrière cet incident. Cet incident est, fort probablement, une opération 
organisée par les Etats-Unis,  pour porter atteinte à la culture et à l’image de l’Islam,  dans le but de soulever la nation 
européenne contre l’Islam. Ils font, ainsi, d’une pierre deux coups. Il est probable que les agents de sécurité d’Israël y 
soient impliqués. Tout comme nous sommes témoins, aujourd’hui, en Europe, et pour différentes raisons, de 
l'exacerbation du sentiment anti-israélien. L’une  des raisons de cette exacerbation, ce sont les actes de ce régime, au 
Moyen-Orient, commis avec l’aide des Etats-Unis, ayant conduit à l’exode d’un grand nombre d’immigrants vers le 
continent  européen. C’est pour cette raison que les Américains et  les Européens ne sont pas, pour autant, satisfaits 
d’Israël, la reconnaissance, par certains pays européens, de l’Etat indépendant palestinien, assénant un autre coup à 
l’image des Etats-Unis et d’Israël. 
 
 
 
 
 
 
 



Un grand média américain s'autocensure après avoir suggéré une « vengeance » 
d'Israël contre la France  
Hicham Hamza 

 
Panamza 
responsable de l'attaque de Charlie Hebdo ? Interdiction 
d'évoquer la piste israélienne pour The International Business 
Times qui a censuré aujourd'hui l'article de son journaliste 
Gopi Chandra Kharel.  Mon article était une exploration des 
théories du complot en vogue sur internet et non une 
assertion.  
 
 
Mes excuses envers ceux que j'ai blessés. J'apprendrai de 
cela. Aujourd'hui, en fin d'après-midi, il a fait connaître son 
regret singulier via Twitter. Le motif ? Membre de la rédaction 
indienne de l'IBT (International Business Times, média basé à 

New York et classé 3ème journal économique en ligne -en termes d'audience mondiale), l'homme a visiblement commis 
une grosse bévue au regard des tabous de la profession journalistique occidentale. Ben Steil, cadre au sein de l'influent 
think-tank atlantiste CFR, a ainsi interpellé le journal sur Twitter pour leur suggérer son licenciement.  
 
Les faits : en milieu de journée, le dernier article de Gopi Chandra Kharel a été publié. Son titre : "Attaque de Charlie 
Hebdo et connexion du Mossad : est-ce qu'Israël laisse échapper sa colère pour la reconnaissance de l'État de 
Palestine par la France ?"  
 
L'objet du papier : une dissertation -presque scolaire dans la forme- sur les "théories du complot" en cours sur Internet à 
propos d'une responsabilité des services secrets israéliens dans l'attentat -toujours mystérieux- perpétré hier par un 
éventuel duo - prétendument vite identifié- contre l'équipe de Charlie Hebdo. Faisant mine de ne pas prendre parti sur 
la validité de ces "théories", le journaliste souligne que le gouvernement de Benyamin Netanyahou était profondément 
hostile à la récente reconnaissance de l'État de Palestine par le Parlement français ainsi qu'envers les dernières prises 
de position, plus tranchées, du Quai d'Orsay en faveur d'un retour aux frontières de 1967 d'ici 2017.  
 
Et son papier de se conclure par ces mots quelque peu audacieux, notamment au vu des canons du journalisme 
français : Bien qu'il n'y ait pas de moyen de vérifier les allégations selon lesquelles le Mossad était impliqué, le contexte 
dans lequel l'attaque se déroula semble indiquer qu'ils pourraient être impliqués, d'après de nombreux 
conspirationnistes. Le Mossad s'occupe de collecter des renseignements  et a entrepris, pour Israël, beaucoup 
d'opérations sous couverture en Europe dans le but de servir leur cause juive .  
La réaction de l'IBT, en fin d'après-midi: la censure du papier (toujours consultable -ironiquement- dans les archives du 
web).  
 
Le lien URL originel (comportant encore le titre de l'article) renvoie désormais à une note d'excuse à l'attention des 
lecteurs. Rédacteur en chef de l'IBT, Peter S. Goodman a justifié, via Twitter, la disparition de l'article en le qualifiant de 
"complètement inapproprié". Détail cocasse : aujourd'hui même, Gopi Chandra Kharel a publié un autre article, toujours 
en ligne et consacré aux rumeurs relatives à un "complot domestique" (inside job) dans l'attaque de Charlie Hebdo. 
Moralité : il est possible, aux yeux de l'IBT comme de la plupart de ses confrères occidentaux, de laisser passer un 
papier laissant entendre que des services secrets puissent mettre en scène un attentat imputé à la mouvance islamiste.  
 
À condition que ces services secrets ne soient pas israéliens.  
 
Pointer du doigt des opérations -sous couverture- russes, chinoises et même françaises : no problem. Nul ne vous 
accusera d'être russophobe, sinophobe ou francophobe. Tentez l'expérience, comme Gopi Chandra Kharel, avec le 
Mossad et l'accusation, tacite ou explicite, d'antisémitisme planera sur votre réputation.  
 
Et ce, en dépit des innombrables agissements criminels, plus ou moins déguisés, du Mossad telle l'exécution, toujours 
passée sous silence par les médias traditionnels et ignorée par la mouvance pro-palestinienne orthodoxe, de l'opération 
du 11-Septembre.  



Le massacre de Charlie Hebdo a été commis par 
les services secrets occidentaux  
 
Manlio Dinucci 
Réseau Voltaire   ven., 09 jan. 2015 17:44 CET 
 
chroniqueurs du monde entier. Si la presse française est unanime à 
dénoncer le terrorisme islamistes, beaucoup - comme Manlio Dinucci 
dans Il Manifesto - y voient clairement une manipulation de services 
secrets occidentaux.  
 
De véritables commandos, dans leur façon de bouger, de tirer. Pas en 

rafales pour ne pas gaspiller de cartouches, mais avec un ou deux coups sur chaque victime, comme sur le policier 
blessé qui est achevé avec un seul coup par le tueur qui continue à marcher, rejoint la voiture et, avant de monter, 
ramasse calmement une chaussure tombée (qui aurait pu constituer une preuve à l'examen ADN). Mais quand les 
deux, avec une préparation de forces spéciales, changent de voiture, ils « oublient » (selon la version de la police) une 
de leurs cartes d'identité sur la première voiture. Et signent ainsi officiellement l'attentat. Quelques heures plus tard on 
connaît dans le monde entier leurs noms et leurs biographies : « deux petits délinquants radicalisés, connus par la 
police et les services de renseignement français ».  
 
On ne peut pas ne pas repenser, dans ce qui est défini comme « le 11-Septembre de la France », au 11-Septembre 
des Etats-Unis : quand, quelques heures à peine après l'attentat des Tours Jumelles, circulaient déjà les noms et 
les biographies de ceux qui étaient désignés comme les auteurs membres d'Al Qaeda. Ou l'assassinat de 
Kennedy, dont on trouve immédiatement le présumé au teur. Même chose, en Italie, avec le massacre de Pi azza 
Fontana. Légitime, donc, le soupçon que derrière l' attentat en France, se trouvent de longue main les services 
secrets.   
 
Les deux présumés auteurs (si leurs biographies sont vraies) appartiennent à ce monde souterrain créé par les services 
secrets occidentaux, y compris français, qui ont financé, armé et entraîné en Libye en 2011 des groupes islamistes 
jusque peu de temps auparavant qualifiés de terroristes, parmi lesquels les premiers noyaux du futur État Islamique ; 
qui les ont approvisionnés en armes à travers un réseau organisé par la CIA (selon une enquête du New York Times en 
mars 2013) quand, après avoir contribué à renverser Kadhafi, ils sont passés en Syrie pour renverser Assad et attaquer 
ensuite l'Irak (au moment où le gouvernement al-Maliki s'éloignait de l'Occident, et se rapprochait de Pékin et de 
Moscou). L'ÉI, né en 2013, reçoit des financements et des voies de transit par l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït, la 
Turquie et la Jordanie, alliés étroits des États-Unis et des autres puissances occidentales, dont la France. Cela ne 
signifie pas que la masse des activistes des groupes islamistes, provenant aussi de différents pays occidentaux, en soit 
consciente. Reste cependant le fait que derrière leurs masques se cachent certainement des agents secrets 
occidentaux et arabes spécialement formés pour de t elles opérations.   
 
Dans l'attente d'autres éléments qui puissent éclaircir la véritable matrice de l'attentat en France, il est logique de se 
demander : à qui cela profite-t-il ? La réponse se trouve dans ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy, qui, quand il était 
président de la France, a été un des principaux auteurs du soutien aux groupes islamistes dans la guerre d'agression 
contre la Libye : il a qualifié l'attentat en France de « guerre déclarée contre la civilisation, qui a la responsabilité de se 
défendre ». On veut de cette façon convaincre l'opinion publique que l'Occident est désormais en guerre contre ceux 
qui cherchent à détruire la « civilisation », qu'il incarne, et doit donc « se défendre » en potentialisant ses forces 
militaires et en les projetant partout dans le monde où surgit cette « menace ».  
 
On essaie ainsi de transformer le sentiment de masse pour les victimes du massacre en mobilisation pour la guerre. 
Le David, qui à Florence a été voilé de noir, est appelé maintenant à empoigner l'épée de la nouvelle sainte croisade.  
 
Commentaire : Le quotidien états-unien McClatchy tire la même conclusion:  
McClatchy annonce que les Frères Kouachi et Mohammed Mehra ont été recrutés par l'artificier du sous-groupe 
Khorasan d'Al-Qaïda. L'année dernière, le même journal avait révélé l'existence du Français David Drugeon et son rôle 
au sein d'al-Qaïda en Syrie. Il avait prétendu que le jeune homme était un membre des services secrets français. 
Puis, le Pentagone avait confirmé le considérer comme une cible prioritaire. Le ministère français de la Défense avait 
alors vivement infirmé que Drugeon ait jamais travaillé pour lui.  
 
Le 6 novembre 2014, Fox News annonçait que David Drugeon avait été tué par un drone états-unien à Sarmada 
(Syrie). La chaîne réitérait l'accusation selon laquelle il travaillait pour les services secrets français. Dans un article de 
son correspondant en Irak, Mitchell Prothero, McClatchy analyse les images et vidéos de la tuerie de Charlie Hebdo. 
Il conclue que les Frères Kouachi ont probablement eu une expérience de guerre ou ont au moins reçu une formation 
militaire. L'article renouvelle l'accusation de l'appartenance de David Drugeon aux services secrets français. Il laisse 
entendre une possible responsabilité des services secrets français dans les affaires Mehra et Kouachi.  
 
Cet article figurait dans la revue de presse interne du Pentagone, datée du 8 janvier. Source: "Videos show Paris 
gunmen were calm as they executed police officer, fled scene", Mitchell Prothero, McClatchy, January 7, 2015.  



Charlie Hebdo et les enfants du 
Londonistan 

 
La redaction vendredi 9 janvier 2015 
 
 
http://www.solidariteetprogres.org/charlie-hebdo-lo ndonistan.html  
 
 
 

 
Chérif Kouachi (à droite) en 2006, avec son futur m entor, Djamel Beghal (à gauche et en médaillon)  
Crédit : The Telegraph 
 
Cité par le Telegraph le 8 janvier, un indicateur travaillant sous couverture et familier avec la mosquée du Parc de 
Finsbury à Londres a décrit l’attaque contre Charlie Hebdo comme « l’héritage d’Abou Hamza », le fameux prédicateur 
wahhabite de cette mosquée tristement célèbre. Londres était à la fin des années 1990 la planque par excellence du 
terrorisme international, à tel point que les services secrets français surnommèrent la capitale britannique le 
« Londonistan ». Le lieu le plus symbolique en était précisément... la mosquée de Finsbury Park. Extradé vers les 
Etats-Unis, Hamza, inculpé l’année dernière pour actes terroristes, doit être jugé aujourd’hui à New York. 
 
Djamel Beghal 
Or, Le Monde, dans son enquête sur Chérif Kouachi, un des auteurs de l’attaque contre Charlie Hebdo, révèle que lors 
de son passage de janvier 2005 à octobre 2006 à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne), Kouachi avait fait la 
connaissance de celui qui deviendra son mentor : Djamel Beghal, lui-même un disciple direct d’Abou Hamza, qu’il a 
fréquenté lorsqu’il résidait à Londres.  
 
Beghal est même décrit comme une « présence constante » à la mosquée de Finsbury Park à la fin des années 1990 
lorsqu’elle était un centre majeur de recrutement djihadiste. Beghal est aussi connu comme proche du jordanien Abou 
Qatada, considéré comme « l’ambassadeur de Ben Laden » en Europe et extradé depuis 2013 vers la Jordanie. 
Djamel Beghal est également une figure clé de la mouvance d’Al Qaida, affirme le Telegraph. C’est lui qui aurait recruté 
aussi bien Richard Reib (arrêté le 22 décembre 2001 pour avoir essayé de faire exploser le vol 63 d’American Airlines 
reliant Paris à Miami en y embarquant des explosifs dissimulés dans ses chaussures - d’où son surnom shoe bomber), 
que Zacarias Moussaoui, le fameux « 20e pilote kamikaze » des attaques du 11 septembre. 
 
Revenu en France, Beghal se fait appeler « Abou Hamza », tellement il en a fait son idole. Il a déclaré qu’il avait créé 
des cellules terroristes dans plusieurs pays européens, dont l’Angleterre, l’Allemagne, la France et l’Espagne. Bien que 
ce réseau semble avoir été démantelé après son arrestation en 2001 pour un projet d’attentat contre l’ambassade des 
États-Unis à Paris, c’est Beghal, en prison, qui a recruté Kouachi il y a dix ans pour renouveler sa mouvance. 
Beghal et Kouachi sont restés en contact lors de leur sortie de prison. Une photo les montre jouant une partie de foot en 
avril 2010 dans le Cantal, avec Ahmed Laidouni, un recruteur du djihad et Farid Melouk, un membre algérien du GIA. 
Amedy Coulibaly, responsable de la prise d’otage ce jour même dans une épicerie kasher à Paris, connaissait aussi 
bien Chérif Kouachi que Djamel Beghal, à qui il rendait régulièrement visite. 
 
Hamza, MI5 et Scotland Yard 
 
En mai 2014, lors des auditions d’Abou Hamza, son avocat Joshua Dratel, a affirmé que son client a toujours agi 
comme « un intermédiaire » entre les autorités britanniques et les extrémistes du Londonistan. 
Se basant sur 50 pages de notes prises par Scotland Yard, détaillant les échanges de son client avec les services, 
Dratel a affirmé que Abou Hamza coopérait avec le MI5 et la police pour en finir avec les prises d’otages et pour réduire 
les tensions avec la communauté musulmane en Angleterre. 
 
Lors de son procès au Royaume-Uni en 2006, Hamza avait déjà affirmé haut et fort qu’il était, de 1997 à 2000, en 
contact régulier avec le MI5 et les services spéciaux anglais. « Cet aveu extraordinaire » dit aujourd’hui le Telegraph, 
« nourrira les théories du complot qui disent que s’il pouvait prêcher la haine pendant si longtemps, c’était parce qu’il 
travaillait pour la police ».  
 
Ainsi, tant qu’il n’y avait « pas de sang versé sur le sol britannique », les autorités fermaient les yeux, surtout quand les 
mouvances terroristes se déchaînaient à l’étranger, là où cela arrangeait les intérêts de la City et Wall Street. 
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Comment un conflit inter-ethnique en France permett ra une prise de 
pouvoir communautaire  

 
La plupart des gens lucides et intellectuellement honnêtes sont dorénavant 
capables d’accepter l’idée que les événements du 11 septembre 2001 ont été 
commandités par le Mossad et la CIA, que la politique extérieure française est 
décidée et mise en œuvre par des sayanim (agents de pression) israéliens 
comme Bernard-Henri Lévy, corroborée par les crypto-sionistes ou initiés 
politiques comme François Hollande, Moscovici, Fabius, Valls, Copé.  

 
Le tout est vendu à l’opinion publique par la presse de propagande sioniste désormais en place sur tous les médias, ne 
trouvant que quelques voix dissidentes sur Internet. Si l’on a pu croire que la crise systémique économique était une 
fatalité depuis 2002, les décisions aberrantes prises en 2008 prouvent sans ambiguïté qu’une crise majeure 
économique est délibérément voulue et délibérément organisée par les banques supra-étatiques comme Goldman 
Sachs et de la Réserve « fédérale » américaine.  
 
En parallèle, les pays européens ont perdu totalement – par voie parlementaire contre l’avis exprimé par référendum du 
peuple – tout pouvoir législatif, judiciaire, budgétaire au profit d’institutions européennes douteuses, si ce n’est non 
élues. Le Nouvel ordre mondial sioniste en place en Israël et aux Etats-Unis s’étend donc doucement mais sûrement à 
l’Europe suivant les discours publics, déjà anciens, prononcés par les Rockefeller et Rothschild. 
 
Cependant, personne ne semble réaliser clairement, qu’au-delà de ces grandes instances décisionnaires et financières, 
existe un réseau d’anonymes communautaires disséminé dans nos villes et nos campagnes, soudé à l’extrême, qui 
prépare jours après jours le terrain pour la réalisation de ce « Nouvel ordre mondial communautaire ». Même les plus 
informés des citoyens rechignent à croire que le nouvel ordre mondial n’est pas qu’une question d’hyper classe 
politique et financière, mais bien un question de prise de pouvoir anonyme dans un effort communautaire. On peut, soit 
penser que ce tissu communautaire est un moindre mal pour diriger l’humanité, soit penser qu’il s’agit d’une malédiction 
pour l’humanité. On peut se dire qu’il s’agit d’un bienfait ou d’une horreur absolue. Quoiqu’il en soit, là est désormais le 
seul clivage sérieux – conscient ou inconscient – qui demeure dans nos sociétés : accepté-je que ma destinée soit 
régie par le sionisme ou n’accepté-je pas le sionisme comme maître de ma destinée collective ? Chacun doit faire ce 
choix, chacun doit trancher cette unique et ultime décision.  
 
Le problème étant que le pouvoir sioniste occulte ne dit jamais son nom et ne se présente jamais comme sioniste. Ses 
moyens et ses lignes directrices sont largement ignorés de tous. Beaucoup se doutent bien de l’impact du sionisme sur 
notre quotidien, mais pensent encore qu’il s’agit d’un moindre mal. Ceux-là sont dans une molle approbation. Si ce sont 
des petits « ducs » de province, insérés dans le milieu bourgeois pseudo-intellectuel citant Sartre pour la forme, ils 
peuvent d’ailleurs être récupérés dans cette ambiance de gouvernance secrète, en entrant dans la franc-maçonnerie 
des bas degrés. Tous les pouvoirs, tous les centres décisionnels privés et publics en Occident sont désormais entre 
des mains sionistes ou plus rarement d’affiliés soumis à l’ordre sioniste. Plus personne ne devrait ignorer la réalité de la 
prise de pouvoir sioniste et les moyens qu’elle utilise. Tout le monde devrait faire son choix en son âme et conscience. 
Mais pour cela, encore faut-il avoir pleinement connaissance de ceux qui nous dirigent actuellement. Or la plupart des 
gens sont dans une ignorance totale des méthodes sionistes de conquête et de subversion.  
 
Pour les non-communautaires comme moi, et vous sans-doute, le choix est simple : soit vous cautionnez par votre 
silence ce nouveau mode de contrôle de la société – au fonctionnement anonyme et opaque où certaines vies 
humaines sont bafouées – ou vous les dénoncez car vous craignez que la prise de pouvoir sioniste totale ne s’arrête 
pas là, mais qu’elle évolue vers des plans d’une autre envergure – un mariage entre communisme et capitalisme sous 
férule sioniste. Ce serait l’épisode suivant de ce qui aurait été entrepris en URSS. (Ce qui s’est soldé par la mort de 
millions de Russes dans les camps aux mains de cinquante concentrationnaires tous Juifs : Kaganovitch, Yagoda, 
Frenkel, Jejoff, Rappaport, Abramovici, Ouritski, Firine, Apetter…).  
 
Tout me porte à croire, que vous réaliserez bientôt l’étendue de l’effroyable imposture et de la guerre quotidienne de 
l’information encore dissimulée dont vous êtes les victimes. Dès lors, soit vous commencerez à vous rebeller contre 
l’ordre sioniste et affilié, soit vous fuirez à l’étranger, car bientôt, il ne sera plus possible de croire que nous vivons des 
« temps modernes infiniment raffinés », où la mentalité sioniste ne serait plus capable de provoquer des morts par 
millions comme elle l’a fait au siècle dernier en promulguant et finançant deux guerres ainsi que les Goulags de l’URSS. 
Ce livre prétend briser la spirale du fonctionnement communautaire secret à l’échelle quotidienne qui permet de 
contrôler et surveiller le peuple. Ce secret devient de plus en plus difficile à maintenir pour les sionistes et affiliés, ce qui 
se traduit par l’apparition de phénomènes ciblés d’élimination ou d’empoisonnement psychique des acteurs de la 
dénonciation comme moi, comparable à ce qui a été utilisé contre les dissidents Russes comme Soljenitsyne. Il ne sera 
bientôt plus possible aux sionistes et affiliés de maintenir ce secret. Car l’éveil des consciences est là.  



Cet éveil est sensible chez les vingtenaires même si la jeunesse – porteuse naturelle d’espoir – se disperse encore un 
peu dans les activités de son âge, ce qui atténue la colère. Cet éveil est virulent chez les trentenaires déclassés 
socialement par rapport à ce que leur intelligence devrait leur permettre si le manque de soumission à l’ordre sioniste 
ne les tuait pas définitivement de manière occulte, lors d’opérations indignes, anonymes sionistes. 
 
Cet éveil ne concerne cependant pas encore les couches populaires. Ces couches n’ont plus les moyens intellectuels 
de se figurer le monde tel qu’il est. Et si ces classes populaires s’éveillent, ce sera de toute manière, dans une bestialité 
guidée par des clivages accessibles à leur faible intellect – principalement un clivage ethnique. Malheureusement, les 
sionistes dirigeront cet éveil bestial des classes populaire à leur avantage en opposant – sur un clivage ethnique – les 
caucasiens de souche à faible intellect aux immigrés africains (qui ont déjà naturellement tendance au repli 
communautaire ethnique). Les sionistes seront les grands vainqueurs de ce pugilat interethnique qu’ils se seront 
efforcés de créer depuis 40 ans sous un paravent droit-de-l’hommiste et d’immigration dite « économique » – c’est pour 
dire que le plan de neutralisation de l’Europe par le biais ethnique a été décidé depuis très longtemps dans les hautes 
instances Juives de ce monde.  
 
Les voix pacifiques (comme l’association Egalité et réconciliation de l’intellectuel dissident Alain Soral) seront bientôt 
impuissantes pour informer le peuple de base de cette machination ; elles seront entraînées qu’elles le veuillent ou non 
dans cet affrontement ethnique sanglant ; d’autant plus sanglant que des mercenaires payés par les sionistes et affiliés 
seront déployés en Europe comme ils l’ont été en Libye ou en Syrie pour mettre le feu aux poudres et perpétrer des 
attentats sous faux drapeaux pour que les deux côtés s’accusent mutuellement et s’entretuent.  
 
En dernier lieu, les dissidents pacifiques seront obligés de se battre du côté de leur ethnie dans un chaos où personne 
ne comprendra rien à ce qui se passe, où tout le monde sera manipulé par les organes de presse demeurant (tous aux 
mains sionistes), et où chaque recoin du territoire français, surtout périurbain, sera un espace de guérilla, difficile pour 
la survie. Et comme les ethnies africaines sont encore beaucoup plus racialement soudées que l’ethnie blanche qui n’a 
désormais ni conscience ni fierté de race ; un conflit interethnique en France risque de se concrétiser par de lourdes 
pertes où la population caucasienne blanche sera la plus touchée. 
 
Ainsi, prenons quelques minutes pour comprendre qui sont les réels responsables de tout cela. Bien entendu, à la 
base, il y a la folie Talmudo-sioniste éternellement revancharde face au monde de « Rome » dont nous sommes les 
héritiers, dans une volonté folle d’hégémonie mondiale toujours plus renforcée, sur laquelle nous reviendrons 
amplement. Mais qui sont – à part les sionistes – en toute objectivité nos bourreaux indirects ? Qui sont ceux dont 
l’ignorance et la mystification atteint des sommets ? Ce ne sont ni les vingtenaires et trentenaires caucasiens et 
africains éveillés comme Kémi Seba, ni les couches à faible intellect ignorantes caucasiennes, mais bien les catégories 
suivantes, dont vous faites peut-être partie : 
 
• les quadragénaires, quinquagénaires, sexagénaires caucasiens actifs ou en retraite, dont la vision du monde est 
intégralement façonnée par les médias sionistes et affiliés, que rien ne peut plus sortir de leur paradigme illusoire. Il 
semble qu’ils ne peuvent plus réaliser pleinement que des anonymes sionistes et affiliés sont le chaînon exécuteur de 
la philosophie de conquête du nouvel ordre mondial. Ils ne croient pas au Nouvel Ordre Mondial, ne veulent, ne peuvent 
plus y croire. Même les plus lucides l’ignorent ou veulent l’ignorer avec d’autant plus de véhémence qu’ils estiment que 
leur fin de vie constitue « un bonus » de loisirs... Même les « intellectuels » autoproclamés de ces catégories l’ignorent 
totalement. Ils ont voté Hollande ou Sarkozy ou Mélenchon… Tout sauf Marine Le Pen (qui bien qu’étant obligée de 
montrer des gages de soumission au sionisme, constitue une alternative goy, ne serait-ce que dans son terreau 
idéologique paternel non talmudique). 
 
• Les immigrés de première, deuxième, troisième génération d’ethnies africaines qui sont tout autant sous influence 
« viscérale » des médias sionistes et affiliés, constituent la deuxième catégorie responsable indirectement de la 
situation. Ce sont ces immigrés qui ont élus François Hollande à la place de Marine Le Pen, pensant qu’il s’agissait là 
encore d’une élection à clivage ethnique, le seul clivage qui fonctionne encore pour diriger leur vote. Or cette élection 
proposait deux choix : le choix des candidats sionistes de droite ou de gauche avec la sécession définitive de nos 
démocraties européennes aux sionistes et affiliés organisés désormais des deux côtés de l’Atlantique en institution 
supra-étatiques (choix présenté par la presse comme un progressisme, une démocratie renforcée, une ouverture sur le 
monde…) ou le choix de l’organisation à l’échelle du pays de nos institutions monétaires, législatives, judiciaires, 
budgétaires (choix présenté quotidiennement sur toutes les antennes comme raciste, obscurantiste, protectionniste, 
fermé sur le monde, dangereux, nazi, fasciste... etc.).  
 
• La dernière catégorie, et non des moindres, futur bras armé de la phase finale de conquête du Nouvel Ordre Mondial 
sioniste est constituée par les jeunes, voire très jeunes immigrés africains anarchistes en rejet de tout, incontrôlables, 
ayant perdu tout ciment social, toute valuation de la vie d’autrui, dans un fonctionnement purement d’appartenance 
ethnique, se prétendant islamiques (un islamisme criant, ostensible, revanchard, vengeur, dont ils ne perçoivent pas la 
sagesse, loin de la lumière divine reçue dans sa sphère la plus intime) pour la plupart, sans doute poussés à la haine et 
armés par des infiltrés sionistes. Ils sont actuellement poussés à souhaiter un conflit armé civil en France, par, 
notamment, des groupes de rap crypto-sionistes islamiques, ils sont poussés à voir le caucasien comme un ennemi.  
 



C’est précisément par ces centaines de milliers d’individus décérébrés, animaux et violents, regroupés à la périphérie 
des grandes agglomérations françaises – que les bobos quinqua et sexa feignent d’ignorer ou osent encore penser 
victimes de racisme – que va venir le chaos en France. Ces jeunes vont être armés et récupérés par des mercenaires 
armés (appelés « Al Qaïda » pour effrayer le crédule européen), envoyés sur place par les sionistes eux-mêmes 
(comme ils l’ont fait en Libye). Ces mercenaires existent déjà, ce sont des combattants armés, drogués, vaguement 
fanatisés, recrutés dans des couches ultra défavorisées du Maghreb, d’Afghanistan, du Yémen, qui sont entraînés, 
armés par les services américano-franco-israéliens. Ces mercenaires ont été envoyés en Libye pour y créer le chaos. 
Puis ils ont été dépêchés en Syrie.  
 
Ces mercenaires sont situés dans des bases en Afrique du Nord et déposés par les services franco-américano-
israéliens pour déstabiliser des zones si besoin est, en se faisant passer pour « l’armée rebelle » dans les médias 
sionistes français. Cette « armée rebelle » massacre la population autochtone, tue la police avec des moyens armés 
importants (dont les occidentaux ne se demandent jamais la provenance ! Comme si les « opposants » – ces fameux 
« rebelles » des JT de 20h – avaient tous des pick-ups avec mitrailleuse automatique dans leur garage et des 
kalashnikov avec des dizaines de chargeurs et des grenades dans leur cuisine, achetés au sook du coin !).  
 
Le pays sous attaque (Libye, Syrie) envoie l’armée pour empêcher ces mercenaires de tuer le peuple et la police. Puis 
les médias occidentaux sionistes disent que l’armée du régime en place « bombarde les populations »…La bobo 
européenne est convaincue…Son mari s’en fout… Il n’en faut pas plus pour vendre la guerre à l’opinion de nos jours.  
Telle est la guerre de IVème génération. (Infiltration de mercenaires / massacre aveugles des populations par ces 
mercenaires / propagande journalistique accusant le régime / chute du régime antisioniste). Ces mercenaires vont être 
dépêchés en France, à commencer par les grandes villes du Sud (Marseille) dès que le signal politique aura été donné; 
ils vont constituer des milices ethniques faisant alliance avec les jeunes de banlieue africains encore sauvages (et ré-
islamisés de l’intérieur notamment par des fonds Qataris et Américains) et ils vont tuer indistinctement tout caucasien 
alentours.  
 
Ce sont les acteurs futurs d’une rage génocidaire aveugle qui va décimer dans un futur proche la population 
caucasienne en Europe. Tel est le plan réel des sionistes et affiliés. Une fois cette première vague de guerre civile 
initiée par les sionistes (Ils attendront consciencieusement qu’il y ait assez de victimes avant d’intervenir), la coalition 
armée franco-américano-israélienne interviendra au prétexte « de protéger les populations civiles » (exactement de la 
même manière qu’ils justifient les bombardements en Libye ou Syrie) avec des moyens d’une autre ampleur militaire 
pour anéantir les mercenaires (qui se feront, au final, tuer par leur employeur sioniste !) avec les jeunes de banlieue 
cooptés qui y passeront aussi. La force militaire israélo-américaine pourra tout aussi bien bombarder des zones civiles 
tuant indistinctement caucasiens autochtones, mercenaires et africains de banlieue cooptés. Il en résultera une 
diminution de la population européenne souhaitée. Le choc psychologique chez les survivants sera tel qu’ils seront en 
mesure d’accepter n’importe quel gouvernement dictatorial pourvu que celui-ci garantisse le retour à la paix.  
 
Si les autorités sionistes décident qu’il n’y a pas eu assez de morts, le recours à de fausses épidémies déclenchées 
(mais aux morts réels) est envisageable. L’Afrique du nord deviendra en même temps le théâtre de l’affrontement de la 
coalition franco-britanico-israélo-américaine contre les pays musulmans du monde, sous prétexte de défense d’Israël 
qui serait soi-disant menacée, maintenant que les pays alentours ont été ré-islamisés par ces mêmes israéliens ! 
Il y aura des morts par millions, et peut-être le recours à l’arme atomique dans certaines régions au sous-sol pauvre. 
La Russie et la Chine s’impliqueront ou non dans le conflit. Il pourra être étendu au Venezuela et au reste des pays non 
alignés. Seul un recul important face au travail de manipulation quotidien par la presse sioniste très organisée de 
France peut vous amener vers cette lucidité. Il serait donc temps pour ceux qui ferment les yeux sur ce nouveau mode 
de contrôle, qu’ils participent à la résistance active pour empêcher la mise en application de cette destinée pour 
l’Europe. S’il en est encore temps. 
 
Lien vers le livre : Raivelot Hamed - L'homme trafiqué  Rorschach 
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Malgré le 11 septembre, les français ne comprennent  toujours pas d'ou vient le mal... 
 
Un triste événement s'est produit et les médias man ipulent à tour de bras les pauvres gens avec les ré seaux 
sociaux, nous imposant une nouvelle révolution de couleur  pour le monde que les réseaux occultes, bien réels , 
mettent en oeuvre.  
  
Quant aux politiciens, ils affinent leur communication pour tirer profit de plusieurs drames familiaux... 
  
 « 2015 : UN NOUVEAU CONTEXTE MONDIAL »  
  
Voilà le programme POUR les « grands » de ce monde qui se retrouveront au prochain Davos (Suisse), qui se 
tiendra du 21 au 24 janvier 2015. Ceux qui planifient ce genre de réunion ont trouvé un thème qui parlera au lecteur de 
LIESI : « Un nouveau contexte mondial » . On ne pourra pas s’excuser du fait que les spécialistes de la 
lobotomisation des peuples sans foi et donc sans lumière surnaturelle, nous auront noyé de SIGNES sur leur projet de 
monde futur . Et l’événement parisien du 7 janvier 2015, pourtant annoncé par LIESI depuis plusieurs mois, n’est que le 
début d’une opération de déstabilisation française, VOULUE par ces mêmes réseaux qui financent ce que leurs 
journalistes appellent : le « terrorisme islamique ». La piste islamique reste largement à prouver… et à approuver. 
En tout cas, les socialistes comme les UMPistes exploitent parfaitement et médiatiquement la mort d’hommes pour 
leurs propres intérêts ! 
François Hollande : « Notre meilleure arme est notre unité » … ou l’art de faire sa com’ sur les cadavres et le malheur 
de quelques familles endeuillées… Quelle honte. Lui, ne pense qu’aux élections de son parti nihiliste; il se fiche des 
conséquences d’une politique qu’il mène sciemment depuis de nombreuses années. 
  
 Les questions  
  
Qui finance les groupes islamiques? 
Qui les fait rentrer en France et en Europe en général? 
Qui pratique une politique de l’anti France et de l’anti blanc? 
Ces mêmes marionnettes utiles à la Main anonyme qui décrète la préparation d’un NOUVEAU CONTEXTE 
MONDIAL . Nous ne dirons rien d’autres ici, puisque nos mailings sont de plus en plus lus, à des milliers d’exemplaires, 
mais faites l’effort de vous abonner et de lire – la construction du blog privé de LIESI est très avancée… 
  
 L’arroseur arrosé  ou qui sème le vent de la haine récolte la tempête  
  
Charlie Hebdo est un journal du caniveau, bien dans l’air du temps d’une France avachie, et dont les dirigeants officiels 
se sont fait une spécialité : ramper devant les sociétés secrètes, haineuses de notre histoire chrétienne. La rédaction 
de Charlie Hebdo a une intelligence (si on puis employer ce terme) la plus dévoyée et abjecte qui puisse être. Il a 
été ciblé parce que la République putride des maçons de la Cité du Mal y trouve un intérêt médiatique évident pour la 
suite de ce que nous avons d’ailleurs largement anticipé dans nos précédentes publications. Il y a plusieurs lectures de 
cet événement qui pue l’orchestration à plein nez. Dans LISO, nous nous attacherons à la lecture du premier niveau : 
celui du Conseil des Treize. 
  
 L’attentat islamique est approuvé par les gogos des  réseaux sociaux  
  
L’événement du 7 janvier 2014 s’inscrit bien dans ce que dit la Sainte Ecriture : « Puisqu’ils sèment le vent, ils 
moissonneront la tempête » (Osée, VIII, 7) 
Ce fait divers répond à une logique NON ISLAMIQUE mais celle de « choc des civilisations »… qui est le fruit de la 
pensée néo-conservatrice américaine ayant exploité les événements du 11 Septembre 2001 pour engager le processus 
de REMODELAGE DU GRAND MOYEN-ORIENT. Rien à voir avec la théorie des Frères musulmans, d'Al-Qaïda ou de 
Daesh. D’ailleurs, qui a voulu faire une relation entre ces événements et le 11 septembre 2001 ? Des journalistes de 
confession juive… 
  
Qui finance les réseaux islamiques ? 
Dans quels pays sont-ils formés ? 
Quelle est la nationalité des formateurs des leaders islamiques ? 
Quels sont les services secrets occidentaux impliqués ? 
Qui développe une politique sociale hyper favorable à l’immigration ? 
Qui favorise financièrement des groupes étrangers haineux de la France ? 
Pourquoi la France est-elle désarmée et n’a que des vidéos pour filmer son anéantissement par les bras armés du 
mondialisme sans visage ? 
 
 
  



« La guerre est bien de retour et le fracas des com bats des Balkans, maintenant assourdi, nous rappell e qu’elle 
peut s’inviter dans des contrées européennes très p roches, et pourquoi pas chez nous ?  Qui peut ignorer que si 
tout le monde (tout le monde, sauf nous !) réarme sur la planète, c’est bien pour quelque raison ! Et l’Europe, direz-vous 
! Fort bien, mais l’Europe n’est sur le plan militaire qu’une additio n de faiblesses , vous le savez. Ajouter des 
faiblesses à d’autres faiblesses n’a jamais constit ué une force mais bien une faiblesse plus grande 
encore ».  (Général Lalanne-Berdouticq) 
  
 Des signes avertissant d’une immense déchéance ont toujours existé 
  
LIESI a déjà comparé l’effondrement de la France et de l’Occident à celui de Jérusalem. Dans notre précédent courriel, 
nous citions Chateaubriant : « Détruisez le christianisme, vous aurez l’islam » . 
  
Quelques heures après seulement, le hasard l’a médiatiquement confirmé. 
  
Les premiers déstructeurs du christianisme sont avant tout les loups déguisés en agneaux qui, de Rome à Paris, 
traînent la divinité de Notre Seigneur Jésus Christ dans la boue. Non seulement, ces agents mondialistes en soutane 
ne veulent pas de Jésus-Christ avec leurs rencontres interreligieuses, toujours condamnées par l’Eglise jusqu’à ce 
Concile infernal, ECRIT à la fin du XIXème siècle par le luciférien et ex-chanoine Roca, mais ils combattent les 
fondements même de sa Royauté. Ils vont récolter ce que l’on voit dans l’ensemble du Moyen-Orient. Et la prophétie de 
saint Jean Bosco se réalisera : « Les chevaux du Don (Russie) viendront boire dans les eaux du Tibre (Rome) ». Car, 
et nous le répéterons inlassablement jusqu’à sa réalisation : la Russie sera le maître de l’Europe de l’Ouest, un e 
fois détruite financièrement, économiquement et soc ialement . Le plan de LENINE à Bakou (1919) étant toujours 
d’actualité  (Lire et LISO). 
  
 Les signes sont là et vont continuer à se mutliplie r 
  
Et, comme l’exprimait le Général Lalanne-Berdouticq, cela a commencé il y a bien longtemps. 
« Le Kosovo n’est pas meilleur après la campagne qu’y ont conduite les alliés en 1999, montée suite à une incroyable 
guerre d’intoxication médiatique diabolisant les Serbes et présentant les Albanophones comme des anges 
persécutés… Il en résulta la fondation du premier pays presque totalement mafieux du continent européen, dont 
la population originelle, serbe, a été sans pitié c hassée de chez elle dans le silence des médias ; se s 
monastères détruits et ses maisons incendiées . 
Non l’Afrique d’aujourd’hui ne vit pas mieux que du tem ps de la colonisation , à commencer parce 
que l’esclavage (personne ne le dit) et les massacres e thniques sont repartis de plus belle et que bien des Etats 
officiellement constitués sont en faillite aussi bien financière que politique. 
Non la Libye d’aujourd’hui n’est pas meilleure que celle d’hier, puisque au demeurant elle n’existe tout simplement plus, 
et que son tyran a été remplacé par d’autres, en plus grand nombre. » (Général Lalanne-Berdouticq) 
  
1999 : liquidation des serbes chrétiens par les mondialo-m arxistes au profit d’un Etat mafieux islamique et 
parachevé par nos grands démocrates . 
  
Depuis, les choses ont évolué… et 2014 : de rares français vont seulement commencer à se rendre compte que les 
mondialistes veulent lui réserver le même destin. C’est pourquoi il faut vous préparer à un tel scénario dont le 
pourcentage de probabilité de réalisation est de… 100%. Nous avions publié, dans les BREVES DE LIESI, des 
commentaires de Yougoslaves (serbes) ayant survécu à la guerre civile fomentée par l’Otan et ses réseaux occultes. 
Ils sont riches d’enseignements car les guerres civiles se ressemblent. 
  
« Un jour ou l’autre nous devrons combattre pour notre vie, et donc la risquer. Ne pas s’y préparer c’est nous assurer 
de perdre cette vie à coup sûr. Cela s’appelle la lâcheté, qui n’a jamais attendri aucun adversaire Ces mêmes signes 
qu’évoquait l’historien Joseph quand il parcourait Jérusalem, annonçant la destruction de cette ville inique, dont les 
habitants avaient crucifié et nié la venue du Fils de Dieu. Ils lui avaient préféré un assassin : « Barrabas! » Ils ont 
préféré un assassin à un Dieu miséricordieux, accomplissant des miracles physiques et des conversions spirituelles. 
  
Certains des juifs de l’époque avaient cependant compris ces SIGNES. Eux s’étaient convertis et avaient quitté 
Jérusalem. Mais l’immense majorité avait haussé les épaules, qualifiant Joseph de prophète de malheur et l’on connaît 
la suite… Ce fut exactement la même attitude inommable de Jean XXIII, à la lecture du Troisième secret de Fatima. 
Depuis, les marxistes en soutane sous la coupe du réseau jésuite, dirigent la prétendue Rome catholique pour entraîner 
le plus d’âmes à la damnation éternelle. 
  
Voilà donc le CONTEXTE MONDIAL qui prend forme.Les brèves de Liesi  
 
http://www.chaos-controle.com/archives/2015/01/09/3 1286090.html  



2015 sera l'année de la confrontation finale entre l'Empire du chaos et l'Eurasie 
 
Les petites lueurs démocratiques surgies en Europe (Podemos, 
Syriza) suffiront-elles à illuminer une année 2015 menacée par la 
périlleuse confrontation entre un vieil empire occidental décadent 
et des forces émergentes qui ne s'en laissent plus conter ? 
L'année 2014 aura été marquée par la brutale aggravation de la 
crise économique et financière mondiale et par la fuite en avant 
de l'Otan vers un dangereux chaos guerrier dont les métastases 
touchent désormais le continent européen. Les masques 
statistiques euphoriques n'abusent plus que les gogos. La 
prétendue "reprise" continue à être financée par de la dette 
pour « une période considérable ». Les banques sont incapables 
de satisfaire à des stress-tests édulcorés.  

 
Les chiffres du chômage sont trafiqués par des radiations massives. La distribution de "food stamps" (tickets 
d'alimentation) bat des records aux États-Unis. Et plus alarmant encore, la courbe de la mortalité infantile US vient de 
repartir à la hausse [1].  L'État islamique en héritage : aux confins orientaux de leur empire, les maîtres du monde, 
venus semer à les entendre le Bien et la Démocratie, n'ont récolté que le chaos. Aux potentats régionaux détrônés 
succèdent les ravagés de l'État islamique qui sont aux États-Unis ce que Mr Hyde était au Dr Jekyll. Les atrocités 
médiatisées des uns ne valent-elles pas les bombardements à l'aveugle oules pratiques tortionnaires enfin révélées des 
autres ?Le cancer de la guerre frappe désormais aux portes du vieux continent européen : venue faire la nique à la 
Russie du vilain Poutine, l'Otan s'est pris les pieds dans le bourbier ukrainien après y avoir fomenté un coup d'État, 
sans manifestement maîtriser les moyens de le pérenniser. 
 
Une course poursuite entre deux chaos  

C'est donc une course contre la montre entre deux chaos, l'un "civil" (économique, financier, social), l'autre guerrier, qui 
se jouera en 2015. Une chose est sûre, aucune solution acceptable n'est à attendre des autorités politiques de l'empire. 
Paul Craig Roberts, qui connaît bien ce monde interlope pour l'avoir servi [2], est catégorique : les États-Unis sont plus 
que jamais aux mains d'un complexe militaro-industriel US va-t-en-guerre agissant dans l'ombre d'un président de 
comédie. Le président Obama a perdu ce qui lui restait de pouvoir lors des dernières élections de mi-mandat le 4 
novembre dernier. Les faucons néoconservateurs de Washington règnent en maîtres au sein de l'empire. Et ce ne sont 
pas leurs pâles vassaux européens, à l'image d'un Hollande déjanté et d'une Merkel ne sachant plus vraiment sur quels 
intérêts allemands danser, qui risquent de contrarier cette folle fuite en avant suicidaire.Au point, juge Paul Craig 
Roberts, que le seul "espoir" restant est que le chaos économico-financier soit suffisamment rapide et retentissant pour 
couper court aux velléités de chaos guerrier.  « L'espoir vient de l'extérieur du système politique. L'espoir est que le 
château de cartes ainsi que les marchés truqués érigés par les décideurs politiques pour le bénéfice des 1% [de riches, 
ndlr] s'effondrent. » 
 
La recomposition géopolitique du monde  
« Attachez vos ceintures ; 2015 sera un tourbillon opposant la Chine, la Russie et l'Iran contre ce que j'ai décrit 
comme l'empire du Chaos. » Selon le journaliste brésilien Pepe Escobar, l'année qui s'annonce renforcera sans aucun 
doute une recomposition géopolitique houleuse du monde autour d'un nouveau bloc : l'Eurasie.  
La politique de sanctions occidentales n'aura rien réussi de mieux que de ressouder les liens entre les pays émergents 
des BRICS et pourrait même être en train de conduire à un rapprochement entre ces derniers et un autre "puni" : l'Iran. 
Pour Pablo Escobar, le chaos est en passe de se retourner contre l'empire qui l'a propagé. 
 
Une si fragile lueur démocratique en Europe  
Face à ce paysage dévasté, on assiste en Europe à la montée en puissance de mouvements alternatifs portés par des 
opinions publiques exténuées après des années d'austérité destructrice. Podemos et Syriza paraissent en mesure de 
profiter en 2015 de scrutins opportuns dans leurs pays respectifs, l'Espagne et la Grèce. Mais la tâche s'annonce ardue 
: Les "amicales" pressions des "démocrates" officiels de Bruxelles contre ces empêcheurs de capitaliser entre soi sont 
rien moins qu'agressives et intrusives. On imagine sans peine ce que seront ces pressions si d'aventure les 
"indésirables" viennent à s'emparer du pouvoir. Angela Merkel a d'ores et déjà prévenu Alexis Tsipras que ce serait la 
rigueur budgétaire (allemande) ou la porte (de la zone euro).Les vieux partis (communistes) de gauche du siècle 
dernier s'échinent à défendre les derniers lambeaux de leurs prés carrés électoraux contre ces nouveaux venus qui leur 
font de l'ombre. En Espagne comme en Grèce, Izqierda Unida et le KKE passent au moins autant de temps à cogner 
sur Podemos et Syriza que sur leurs gouvernants de droite. Reste qu'en ces temps ténébreux, il me semble préférable 
de s'accrocher aux petites lueurs démocratiques qui passent, MÊME AU RISQUE DE SE TROMPER, plutôt que 
d'essayer de les éteindre prématurément comme s'y emploient avec un zèle mauvais les inévitables pisse-vinaigre. 
Allez, santé à tous les autres. M'est avis que cette année 2015 va être chaude bouillante. 
 
Notes : [1] Lorsqu'il écrivit en 1976 son essai sur la décomposition de la sphère soviétique, "La Chute finale" (éd. Robert Laffont), Emmanuel Todd 
fonda sa prédiction sur le constat de l'inversion à la hausse de la courbe de mortalité infantile en URSS, considérant cet élément comme fondamental 
de la réelle santé d'une puissance. Or en 2014, la mortalité infantile US est passée de 5,90‰ à 6,17 (rappel France : 3,31 - source : Statistiques 
mondiales.com).  [2] Paul Craig Roberts, économiste et journaliste américain, fut sous-secrétaire au Trésor dans l'administration Reagan et est un 
des pères fondateurs des Reaganomics. http://www.politis.fr/2015-chaud-bouillant-le-monde-d,29515 



OBSERVATIONS DE BON SENS en 9 points étranges   
 
1 - Après le passeport indestructible du 11 septembre, l'un des deux suspects,  Saïd Kouachi, a oublié, 
malencontreusement, sa carte d'identité dans la voiture, fausse bien sur et laissée là pour diversion. 
2- 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." 
3 - La piste israélienne :  
A - JSS News semble très bien informé. Ne citant pas leurs sources, ils auraient été les premiers à publier  l'identité 
des terroristes : Selon des informations reçues par JSSNews, un des trois terroristes de Charlie Hebdo, le jeune 
Hamyd, a été arrêté. Il s'est rendu lui-même à la police - quand il a vu JSSNews publier son identité. Rappelons que 
JSSNews a déjà publié deux informations exclusives et vérifiées ces dernières heures. La première concernant 
l'identité des terroristes (Saïd et Cherif Kouachi et Hamyd Mourad) et la deuxième concernant la voiture des terroristes, 
retrouvée devant un restaurant casher à Paris. Plus tôt, ce soir, Libération titrait: « les trois suspects interpelés » - le 
titre a été changé par « les trois suspects identifiés et localisés. Toujours selon JSS News, les premiers médias à 
diffuser la vidéo  du policier abattu auraient été ceux d'Israël : Voici une vidéo qui montre des échanges de tirs entre 
les musulmans qui ont attaqué le journal Charlie Hebdo et la police. BFM TV vient d'annoncer « ne pas vouloir montrer 
cette vidéo. »La vidéo est diffusée par les médias israéliens. Le policier mort dans cet échange de feu serait musulman 
(son prénom est Ahmed). 
B - Russia Today nous apprend qu'Amchai Stein, l'éditeur en chef de la chaîne israélienne IBA Channel 1, était 
présent sur les lieux du crime et postait des photos de la fusillade : Amichai Stein @AmichaiStein1 
 PM - 7 Jan 2015 12:24    בפריס האירוע רתבזי  כדורים מנוקב רכב
5 - La police était injoignable lors du massacre  : Une journaliste de Première Ligne, qui a souhaité rester anonyme, 
témoigne. Il 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. 
6 - Un temps d'attente anormalement long entre la tuerie et l'arrivée des secours : On était une dizaine dans l'atelier 
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-quart d'heure plus tard, les secours sont venus nous dire de ne 
pas sortir. Cette situation est un peu oppressante. 
7 - Moins d'une heure après l'attaque, Hollande se rend , sans aucune peur, sur le lieu du drame : Ce que je trouve fort, 
c'est que moins d'une heure après, Hollande est déjà sur place, 56 minutes après très exactement.... l'a pas peur des 
balles perdus ou des bombes planquées dans le périmètre le pantin qui nous sert de Président. 
8 - Un commissaire de police de Limoges qui travaillait sur l'affaire Charlie Hebdo se suicide mystérieusement  dans 
son bureau : Il travaillait sur une mission de la police judiciaire dans le cadre de l'affaire Charlie Hebdo. Ce suicide 
intervient un peu plus d'un an après la mort d'un autre responsable du service régional de la police judiciaire de 
Limoges. En novembre 2013, le numéro 3 de ce service s'était lui aussi donné la mort et c'est le commissaire décédé la 
nuit dernière qui l'avait découvert. 
9 - Des 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 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 vraisemblablement attaquée par les 
frères Kouachi vendredi matin. "La simple chose qu'il 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'il 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" 
 
TEST DE LA POPULA-SION FRANCAISE 
Le nom de code de l'opération commando "je suis charlie + je suis israël" est un test pour les gouvernants du Nouvel 
Ordre Mondial. En effet ils testent la réactivité de la population à une propagande fausse; dans ce cas d'espèce les 
Français se comportent comme des veaux qui iront à l'abattoir de la guerre civile et de la 3ème guerre mondiale en 
gestation. Le général de Gaulle a dit ceci "les français sont des veaux" !  Les Français ont réagi pile poil comme le 
voulaient les sionistes. Ils n'ont rien vu, rien compris. 
 
 
 
 
 
 



10/01 - CHARLIE HEBDO - LA FAUSSE VIDÉO DÉVOILÉE !  
La scène du tir fait dans le style Hollywood en plusieurs prises, avec des erreurs de continuité, des 
marquages sur la route, l’audio bâclé – Jim Stone 
 

 
The final bust : J’ai pensé que la scène du policier mourant (…) était trop parfaite pour ne pas être mise 
en scène. Maintenant, le lecteur NT1 du forum l’a cousu joliment- le déplacement des marqueurs, des 
points de repère, la piste sonore bâclée, tout ce qui pourrait être mauvais si vous saviez ce qu’il faut 
chercher. Le tournage a été fait dans deux ou plusieurs enregistrements de type Hollywood qui ont été 
édités ensemble : toute la preuve est ici : 
 
NT1 a signalé la chose suivante sur le forum : 
J’étais assez malheureux de voir un extrait du film de la Guerre du Biafra sur le programme nocturne de 
la BBC présenté par Ludovic Kennedy il y a beaucoup d’années. La victime avait été déshabillée et se 
trouvait attachée, priant pour sa vie. Un tir provenant hors de l’image fait taire ses réclamations alors 
que son corps a été déplacé violemment due à l’absorption de l’énergie de la balle. Un autre 
coup une seconde ou deux plus tard, produit le même mouvement de la tête et du corps, mais à ce 
moment l’homme était mort. Peu après, le soldat qui avait tiré sur lui est entré nonchalamment dans le 
champ de la caméra avec un regard d’extrême satisfaction sur son visage. C’était avant les armes à 
grande vitesse modernes, mais ceci illustre très clairement que l’énergie cinétique d’une balle doit aller 
quelque part. 
  
Il n’y avait pas un tel mouvement sur la tête et le corps du policier lors de l’attaque et je suis 
d’accord avec Stephan au Post # 94 (sur le forum) de l’émission que la fumée semble sortir de sa main. 
Cependant, ce n’est pas la seule anomalie dans cette vidéo, qui semble avoir été fait en deux prises.  
La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-jAoxZ6vvbQ 
Téléchargez cette vidéo pour éviter qu’elle ne disparaisse. 
 
Au début, nous voyons les deux hommes armés qui sortent à peine du véhicule – ce serait encore mieux 
si nous les avions vu conduire et s’arrêter. Quoi qu’il en soit, noter que leur voiture s’est arrêtée à 
califourchon sur une ligne noire sur la route. Ce sont les indices que vous avez à rechercher et, si vous 
avez lu Woolwich ‘murder’ de Lee Rigby, en particulier les analyses excellentes en profondeur par Chris 
Spivey : http://www.chrisspivey.org vous saurez à quoi s’attendre. Pour l’instant je me concentrerai 
juste sur la partie principale de l’action, mais essayez juste de penser à une raison pour laquelle la 
chaussure a été soigneusement placé dans la route quand, comme vous pouvez le voir sur le reste de la 
vidéo, les deux hommes portent encore des bottes. 



Le tireur situé à droite (en regardant la vidéo) disparaît derrière la camionnette et le bruit des coups de 
feu se fait entendre. Les trois premiers sont vraisemblablement issus d’une arme à feu et les cinq suivants 
sont censés être d’une autre. Il y a beaucoup trop d’écho et il semble y avoir trop de contenu de basse 
fréquence. Cette action se déroule avec un parc en arrière-plan, sans rien pour refléter le son – on n’est 
pas dans un canyon. Après cela, la caméra part à droite et on voit le policier qui termine juste de tomber 
sur le sol, face à la direction de ses attaquants. Ce n’est pas la bonne direction pour l’effet de fumée. 
 
Le policier sort alors du champ de la caméra (sans mauvais jeu de mots), la caméra file vers la gauche, 
en attendant que les hommes apparaissent. Comme elle suit les hommes, le policier apparaît, mais a 
totalement changé de position et est maintenant opposé à ses agresseurs, mais plus à gauche et 
regardant par-dessus son épaule pour voir où ils sont. Il semble synchroniser son tour-dos de la tête 
avec la progression de l’homme sur le chemin. Le coup « mortel » est tiré, sans effet apparent sur le 
corps et le tireur revient sur la route pour rejoindre son compagnon. 
Tous les deux reviennent en courant à la voiture – mais quelque chose a changé. Quand nous avons vu 
la voiture au commencement, elle était à califourchon sur une ligne noire.  
A leur retour, une autre ligne est apparue sur la route en angle droit par rapport à la première 
ligne et vers l’extérieur de la roue avant gauche du véhicule des tireurs (en regardant la vidéo). 
Comment est-t-elle arrivée là ? 
 

 
 



Personne ne va sortir dans la rue pour marquer la position de la voiture quand il y a deux tireurs 
déchaînés dans la zone. Nous devons supposer qu’il était nécessaire de reprendre la partie de l’action et 
la ligne a été ajoutée pour permettre à la voiture de s’arrêter exactement au même endroit avant que la 
scène n’ait été répétée. La vue que nous voyons n’est pas la seule scène qui aurait été prise à ce 
moment-là. 
Il y a aussi une ligne noire courte sur la route au niveau de la roue avant de la fourgonnette la plus 
proche. Si vous regardez maintenant attentivement les images à nouveau, vous devriez être en mesure 
de voir différentes marques de repère sur la route et sur le trottoir. Notez les deux marques blanches au 
niveau de l’avant de la voiture entre les fourgonnettes, par exemple. Pouvez-vous voir la marque 
blanche à la base de la végétation, à peu près en ligne avec le policier qui s’est effondré après avoir été 
« touché » la première fois ? Notez les deux points noirs sur le trottoir où le policier est tombé au 
départ, qui se révèle quand il se retourne et se déplace vers la gauche. Regardez le point blanc sur le 
trottoir, juste à gauche du pilier vert et vérifiez le moment du tir alors que le bandit armé le passe. 
Il semble y avoir d’autres marquages en différents points. Voyez si vous pouvez les trouver. 
Il devrait y avoir beaucoup plus sur cette vidéo à révéler et plus de questions à poser. 
MAJ de Jim, extrait: 
L’angle de 90 degrés avec l’autre ligne, prouve que ce n’est pas une fuite de fluide qui circulerait dans 
un seul sens. Ce truc est totalement un mensonge.  
Sur le son, autre extrait de la mise à jour : 
En outre, la bande sonore est irréaliste, elle est claire avec une compression audio parfaite, un travail de 
studio évident. Il y avait deux appareils/ caméras, la cam de téléphone portable qui a produit la vidéo 
faible et un deuxième appareil photo/caméra avec un micro professionnel. Il est tout simplement 
impossible que le son issu d’un téléphone portable puisse être aussi clair. L’impact, la réponse de 
fréquence, la clarté ne peuvent avoir été produits qu’avec un équipement professionnel. 
 

 
 
Cette analyse de la vidéo auto accusatrice va dans le même sens d’une fabrication 
hollywoodienne : 
http://resoeco.blogspot.fr/2015/01/charlie-hebdo-analyse-de-la-video-auto.html 



10/01 - FUTUR ATTENTAT PROGRAMMÉ ! 
Le Liban alerte la France : imminence d’un attentat « plus violent » que celui de Charlie Hebdo ! 
Notons que l'Algérie a prévenu la France le 6 au matin d'un attentat imminent. 
Ils auraient laissé faire comme pour le 11 septembre et Pearl Harbor !? 
 

  
 
Les Renseignements libanais ont alerté les autorités françaises de l’imminence d’un attentat « plus 
violent » que Charlie Hebdo, rapporte le quotidien libanais as-Safir dans son édition de vendredi. 
Selon le journal libanais, « des préparatifs sont en cours pour une nouvelle opération terroriste sur le sol 
français, qui pourrait être plus violente que celle contre Charlie Hebdo ». 
Le journal as-Safir indique également que les services de renseignements libanais et syriens ont mis en 
garde, durant les derniers mois, les autorités européennes contre le risque d’attentats spectaculaires sur 
le sol français. 
Notons que l'Algérie a prévenu la France le 6 au matin d'un attentat imminent. 
 
 
 
 
 
 
 
Charlie Hebdo : De la petite « bière » ! 
Nigéria : Boko Haram* rase 16 villes et laisse 2 000 cadavres** (au moins)  
L'attaque a eu lieu mercredi  7, le même jour que les quelques morts de Charlie Hebdo… 
http://www.wikistrike.com/2015/01/nigeria-boko-haram-rase-une-ville-et-laisse-2-000-cadavres.html 
*Rappelons qu’il y a un soupçon pour que l’Armée française fasse le sale boulot de la CIA et arme les 
djihadistes de Boko Haram... La véritable raison de l’escale du samedi 6 décembre 2014, serait 
l’arrestation à l’Aéroport International de Kano (Nigeria), dans la nuit du vendredi 5 ou samedi 6 
décembre, de plusieurs militaires français de l’opération Barkhane. Ces militaires, dont la base logistique 
est située à Ndjamena au Tchad, sont en réalité l’équipage d’un avion-cargo AVEC UNE FAUSSE 
IMMATRICULATION RUSSE, transportant une quantité importante d’armes et de munitions. Cet appareil 
qui avait pour destination finale Ndjamena (QG de l’Opération Barkhane), a été contraint pour des 
raisons techniques d’atterrir à l’Aéroport International d’Aminu à Kano dans le nord du Nigeria. Dès son 
atterrissage, les autorités Nigérianes ont découvert un important arsenal à bord de l’avion sans qu’il 
n’existe de documents justificatifs. Lire la suite…  
http://www.alterinfo.net/LA-VRAIE-RAISON-DE-L-ESCALE-DE-FRANCOIS-HOLLANDE-A-L-AEROPORT-
INTERNATIONAL-DE-MOSCOU_a108657.html 
À noter qu’il existe une autre version très différente, sans pourvoir dire laquelle est là pour couvrir 
l’autre. Nous privilégions toutefois celle-ci, sous réserves. 
** Ah, on ne vous l’avait pas dit ? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dernière info "croustillante" du journal Ouest-France 
Charlie Hebdo. La famille dément la relation entre Charb et Jeannette Bougrab 
France - 10 janvier 
La famille du dessinateur Charb, tué mercredi, a "formellement" démenti la relation entre le caricaturiste 
et Jeannette Bougrab, ancienne secrétaire d'Etat. 
« Nous démentons formellement l'engagement relationnel de Charb avec Jeannette Bougrab », a déclaré 
à l'AFP, le frère de Stéphane Charbonnier dit Charb, Laurent Charbonnier qui a indiqué s'exprimer 
également au nom du père et de la mère du dessinateur.  
Respect du deuil. La famille ne veut plus que Jeannette Bougrab s'exprime au sujet de Charb dans les 
médias de quelque manière que ce soit », a-t-il ajouté. « Nous demandons de respecter le deuil de la 
famille », a complété M. Charbonnier, précisant que cette déclaration était « unique » : « il n'y en aura 
pas d'autres ». 
Jeannette Bougrab, ancienne secrétaire d'État, s'est présentée à de multiples reprises dans les médias 
comme la compagne du dessinateur Charb, depuis la mort du directeur de publication de Charlie Hebdo 
tué mercredi, dans l'attaque qui a visé le journal satirique. 
En réalité, il y avait une relation, mais particulière (voir le dessin de Charb), et cette position 
de la famille ne cacherait-elle pas une accusation plus grave, sachant que la personne en 
question est liée à "France-Israël" et aux sionistes en général (cf. Panamza) ? 

 
 
Voici des liens qui montrent à quel type de criminels nous avons à faire : 
https://www.youtube.com/watch?v=DVwHd-LQ-Gs#t=192 (3 mn 45) 
https://www.youtube.com/watch?v=IRsvpOPw-wI (1 mn 36) 
http://www.wikistrike.com/2015/01/israel-et-marche-republicaine-petite-coincidence-notoire.html 
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2015/01/selon-paul-craig-roberts-les-attaques-terroristes-a-
paris-ont-ete-concues-par-la-cia-pour-renforcer-le-statut-de-vassal-de-la-france 
http://fawkes-news.blogspot.fr/2015/01/valerie-pecresseil-faudra-bien-entendu.html 
http://fawkes-news.blogspot.fr/2015/01/porochenko-est-charlieil-invente-le.html 
 
Et cette vidéo, nouvelle preuve incontestable du bidonnage de cette affaire 
Un internaute anglais a pu enregistrer une première vidéo que France 24 a diffusée par erreur au début 
de l'attaque sur Charlie Hebdo. On y voit clairement les assaillants avec trois policiers qui discutent 
tranquillement. France 24 n'a plus diffusé cette vidéo dans ses infos suivantes et en a diffusé une autre 
presque identique, mais modifiée. Heureusement que cet homme a enregistré la première vidéo. Ici il 
nous en fait une analyse, suivez-le jusqu’à la fin, c'est hallucinant (traduction française) ! 
À sauvegarder de toute urgence… 
https://www.dropbox.com/s/7gxlnana4mr3qrb/videofrance24diffuse%C2%A6%C3%BCeparerreur.mp4?
dl=0 (5 mn 53) 

La signature des Frères, les 3 points… 
https://ahbon.wordpress.com/2009/03/18/
que-les-francs-macons-ajoutent-3-points-
a-leur-signature/ 
 
Question : 
Pourquoi ce message aux Francs-
maçons ? Serait-ce le signal de départ 
de l’Opération Charlie ? 



Scénario de l’Opération Charlie 
Pour des raisons stratégiques, sordides, un attentat sous faux drapeau est programmé à Paris par une 
puissance étrangère qui a intérêt à diviser les communautés, et à déclencher une guerre contre l’islam 
et à relancer celle contre le « terrorisme » (terrorisme d’État, comme c’est toujours le cas à ce niveau). 
Cette opération devra avoir un retentissement mondial, aussi, la complicité active ou objective de 
plusieurs pays est nécessaire, au moins a posteriori. La cible doit être un organe déjà contrôlé par le 
système, et connue pour son islamophobie. 

Supputations : 
Un journal satirique, antisystème, en perte de vitesse, fera l’affaire. Des serviteurs zélés sont choisis 
pour reprendre le titre et le retourner comme on retourne un espion, il sera désormais à la solde du 
système. Les principaux acteurs seront recyclés à de bonnes places, ne resteras plus quelques idiots 
utiles qu’il suffira d’infiltrer pour les contrôler. 

Scénario probable : 
Les bases sont posées, ne reste plus qu’à déclencher le cœur de l’Opération Charlie au moment 
opportun. Le jour de sacrifice humain du calendrier satanique, le 7 janvier, semble tout indiqué, avec un 
11/01/2015 qui s’annonce pour une grand-messe, date symbole du « 11 ». 
Plusieurs équipes sont envoyées sur place le jour « J », pour bloquer la rue, faire les acteurs, filmer une 
scène de fiction pour avoir une « preuve » visuelle à donner au bon peuple, à faire tourner en boucle. 
Deux individus connus pour leur radicalisation, seront utilisés comme coupables idéals, idiots utiles, 
comme il est toujours la règle dans ces opérations. On se souvient de l’affaire Érignac, où des 
nationalistes corses ont joué ce rôle à leurs dépens (ainsi, Pierre Alessandri est en prison à perpétuité, 
alors qu’il n’a pas tiré une seule balle, et que l’on sait très bien que le préfet n’a pas été tué par des 
nationalistes, mais abattu par un tueur à gage, Igor Peccatte, immédiatement exfiltré vers l’Angola où il 
a été engagé à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du crime était précisément lié aux fonctions 
antérieures d’Érignac, responsable des réseaux africains de Charles Pasqua, au ministère de la 
Coopération). Pour les deux frères, il n’y a pas de certitude sur leur participation effective aux crimes. 
Il est possible que le gros du « travail » ait été fait par des pros (il ne faut pas de bavures avec des 
amateurs), mais ils peuvent être effectivement les tueurs, ce qui, paradoxalement, n’est pas le plus 
important. 
Par contre, ce qui semble certain, c’est que des pros ont été utilisés pour la vidéo. 
Ainsi : 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. 
 
Le déroulement des faits valide l’attentat sous faux drapeau 
Scénario effectif : 
La vidéo du « meurtre » du « policier », tournée à la façon hollywoodienne, avec des balles à blanc, a 
été ratée (vu les conditions du tournage, c’est assez explicable). Nous l’avons vu en détail, et des vues 
prises par l’équipe sur la terrasse, et publiées par erreur par France24, est aussi un raté, aussitôt 
corrigé, mais trop tard, car sauvegardées. Les assassinats ont donc eu lieu lors de la conférence de 
rédaction. À noter qu’il y manquait au moins 2 personnes, dont l’urgentiste Pelloux (grand ami de 
Hollande), un des 4 piliers de la rédaction, sans pouvoir dire si la chance est intervenue, ou si, au 
moins pour un, la providence a été un peu aidée… Pour entrer dans le siège du journal, il y a un 
digicode, une version dit que les tueurs avaient le code, une autre qu’une femme l’a tapé pour eux. 
11 h 30 : le massacre 
11 h 58 : tweet de Jean-Paul Ney : Encore un « déséquilibré » sur l’attentat chez Charlie Hebdo ? 
Milieu d’après-midi : La voiture est retrouvée rue de Meaux. Il y aurait des affaires aux 2 frères, dont 
une cagoule avec des traces d’ADN, et… la carte d’identité de l’aîné… C’est la découverte de cette carte 
qui sera donnée comme explication à l’identification si rapide des tueurs désignés. 
http://video.planet.fr/a-la-une-fusillade-a-charlie-hebdo-un-temoin-photographie-la-voiture-des-
suspects.760666.12214.html 
Fin d’après-midi : La TV israélienne (d’après JSS News, site juif pro-sioniste), donne l’identité des 
tueurs déclarés, avec leurs photos ! 
19 h 01 : la police française fait un appel à témoins avec les noms et photos des 2 tueurs officiels. 
La version officielle pour justifier une identification si rapide est la découverte d’une carte d’identité de 
l’un d’eux (l’aîné), dans la Citroën utilisée par eux (NB : pour faire la vidéo hollywoodienne, il a 
forcément fallu une autre voiture « identique », si les 2 frères avaient bien la leur…). 
20* h 42 : Jean-Paul Ney** publie à son tour l’identité des 2 tueurs présumés, noms, prénoms, 
« qualité » d’islamiques… 



*Il y a une confusion avec les tweets. Le tweet de Ney à 11 h 42 existe bien, mais c’est probablement 
l’heure de Californie, il faudrait donc ajouter 9 h, soit 20 h 42, or, on retrouve bien en France, le même 
tweet à cette dernière heure. Dans le doute, nous rectifions et privilégions 20 h 42, dans un souci de 
rigueur intellectuelle et d’honnêteté. 
**Proche de la Metula News Agency (Ména), il a été en immersion dans l’unité d’infanterie d’élite Khérev 
–Sabre- de l’armée israélienne, composée en majorité de Druzes israéliens : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Paul_Ney 
http://www.wikistrike.com/2015/01/exclu-on-a-retrouve-l-auteur-du-tweet-qui-a-donne-en-premier-le-
nom-des-suspects-curieuse-coincidence-pour-charlie-hebdo.html 
À noter que JP Ney travaille pour i24 news, la chaîne 100% israélienne, qui vient justement 
de fusionner avec l'Express et Libération (propriété Rothschild) ! 
 

 
 
NB : Nous enquêtons sans moyens ni carte de presse, nous devons vérifier, contrôler, 
recouper les informations avec nos correspondants, qu’ils soient dans ce cas, en France, en 
Belgique, au Canada, en Californie ou en Israël. 
Nous faisons le travail que devraient faire les journalistes dont c’est en principe la vocation… 
Pour cela, non seulement nous ne sommes pas payés, mais nous payons de notre temps, de 
notre argent, et… plus encore parfois… Merci, en tout cas, à nos correspondants bénévoles, 
pour leur compétence, leur dévouement et leur rigueur. 
 
Il faut se poser la question : 
Comment des enquêteurs sur une affaire aussi grave et sensible, ont-ils pu dévoiler une pièce 
essentielle, donnant l’identité de suspects en pâture aux journalistes ? Et alors même qu’à partir de cet 
instant, il n’était plus possible de surprendre les suspects, ni de les interpeller sans avoir la quasi 
certitude de déclencher une fusillade meurtrière, et donc très probablement d’avoir à les tuer sans 
pouvoir les arrêter vivant pour les interroger et les juger ! 
En vérité, cette attitude de la police est totalement improbable, JAMAIS aucun enquêteur responsable 
ne ferait une telle chose, ou alors, il en serait immédiatement sévèrement sanctionné. 
Sauf que c’est l’inverse, les policiers ont été chaleureusement félicités ! 
Il faut donc admettre que soit, ils ont agi sur ordre en très haut lieu, soit ils ont été contraints d’agir 
ainsi suite aux révélations de la TV israélienne et de JSS News. 
Dans la dernière éventualité, on peut donc se demander si cette carte d’identité a vraiment été oubliée 
(tout comme la cagoule et les traces d’ADN), ou si c’était la seule justification possible pour expliquer 
l’identification ultra rapide. 

Dans tous les cas, on peut penser que des gens, proches des services secrets israéliens, 
connaissaient l’identité des 2 frères, avant les faits perpétrés le 7 janvier 2015 à 11 h 30 ! 
Il est clair aussi, que le fait de dévoiler si vite ces identités, mettait les autorités devant le fait accompli, 
les empêchant de cacher ces dernières, de les interpeller « en douceur », d’épargner leurs vies, de les 
laisser s’exprimer et de les juger. On peut même imaginer que ces 2 frères aient été retrouvés éliminés 
par les services si bien informés, et que leur exécution dans l’imprimerie SANS prise d’otage, ne fut 
encore qu’un simulacre de plus pour justifier de leur mort. 



Manuel Valls aurait fait bloquer les écoutes sur le clan Kouachi… 
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 
 
9 janvier 2015 : Netanyahou réclame une guerre mondiale contre l'Islam ! 
Conformément au plan pour une guerre de civilisation, judéo-chrétienne contre islam… 
https://www.youtube.com/watch?v=U1M96Ejt6gM (1 mn 14) 
 
Giulietto Chiesa sur l'attentat à Charlie Hebdo (TV italienne)  
Le journaliste italien Giulietto Chiesa, ex-député européen, était invité à la célèbre émission Talkshow de 
la télévision italienne La Gabbia ("La cage" en français - NdT) dimanche 11 janvier, soit le jour même de 
la grande manifestation dans les plus grandes villes de France. Son analyse détonne particulièrement 
lors de ce débat, où il remet en cause à la fois le récit des évènements qui nous a été fait, et les liens de 
cette affaire avec la politique étrangère occidentale en Libye et en Syrie ces dernières années.  
https://www.youtube.com/watch?v=IUh20vtEq9g (6 mn 04) 
 
Attaque sous faux drapeau : Un Message aux Musulmans Français - Sheikh Imran Hosein 
13 Janvier 2015 : Il semble que Sheikh Imran Hosein ait pris aussi conscience de la gravité de 
l’opération...  
https://www.youtube.com/watch?v=vuasSEewc0U (10 mn 31) 
 
La Turquie et la Russie pointent du doigt les services secrets occidentaux 
http://fr.sott.net/article/24513-Attentat-contre-Charlie-Hebdo-la-Turquie-et-la-Russie-pointent-du-
doigt-les-services-secrets-occidentaux 
 
Black Out pratiquement total sur Helric Fredou, le policier qui enquêtait sur l’attentat contre 
Charlie Hebdo (chargé de la connexion Charlie Hebdo-Jeannette Bougrab) 
Difficile d’imaginer un grand professionnel et de haut grade, tirer sa révérence devant une enquête aussi 
importante... Par contre, s’il a découvert une chose très compromettante et s’il à eu le malheur d’en 
faire état aux “politiques” (peut-être écœuré de couvrir une saloperie encore plus grande que les autres, 
ou via la surveillance dont il faisait obligatoirement l’objet...), il a alors été un peu aisé... Il y a des 
bruits allant dans ce sens, mais pas de preuves... 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/16/black-out-pratiquement-total-sur-helric-fredou-le-policier-qui-
enquetait-sur-lattentat-contre-charlie-hebdo/ 
- Suicide du commissaire : Les doutes se multiplient à l’issue de l’interview de la famille 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/17/suicide-du-commissaire-sans-rapport-avec-laffaire-charlie-
hebdo-les-doutes-se-multiplient-a-lissue-de-linterview-de-la-famille/ 
http://www.panamza.com/160115-suicide-charlie-bougrab  
 
Rappel : C Dans l’Air - Yves Calvi : « Mohamed Merah était un agent des services français. 
Ayant refusé d’être exfiltré, ils l'ont éliminé »  
https://www.youtube.com/watch?v=aLzAY9kcecw (3 mn 25) 
 
Ceux qui ont étudié l'Histoire savent qu'il n'y a rien de mieux pour renforcer et revigorer un 
régime contesté, qu'un acte de violence spectaculaire, des pertes de vies soudaines et 
dépourvues de sens, qui permettent à l'autocrate de se lever sur les cendres fumantes et de 
s'identifier lui-même comme le héros. C'est dans des moments pareils que le public, toujours 
sous le choc de l'horreur de la tragédie qui vient de se produire sous ses yeux, peut-être 
conduit vers le despotisme le plus impitoyable. Un despotisme qui est demandé désormais 
comme couverture de sécurité. 
Pour contrer celles et ceux qui expliquent l’arnaque, les méthodes sont toujours les mêmes : 
Au début, c’est l’ignorance, ce qui est facile vu que tous les grands médias sont aux ordres. Mais depuis 
internet, il y a un éveil des plus critiques, et beaucoup de jeunes délaissent les grands médias (dont ils 
ont compris la manœuvre), pour Internet. Là, arrive le moment où le nombre d’individus réellement 
informés, devient trop grand pour continuer de les ignorer. Il leur faut alors les discréditer : “Leurs idées 
sont ultra minoritaires” ; “Ce sont des groupuscules, des activistes” ; “C’est une secte” ; “C’est un lobby 
anti-xxxxx”... Il faut aussi semer le doute, soulever des contradictions, lancer délibérément des fausses 
infos, monter un faux débat stérile sur les points de détails insignifiants, voire hors sujet... 
En dernier ressort, vu que le MOSSAD apparaît derrière beaucoup d’affaires, celles et ceux qui, à leurs 
risques et périls, disent ce qui semble être la véritable version, sont traités d’antisémites, ce qui les 
coupe définitivement de tout accès aux “grands” médias et décourage les autres qui seraient tentés de 
les suivre. Et si cela ne suffit pas, il reste toujours l’étiquette qui tue, celle de révisionniste ! 



Il ne faut pas oublier que le camp qui a organisé et/ou couvert l’action sous faux drapeau, est par 
définition de mauvaise foi. La devise du “Maussade” n’est-elle pas quelque chose comme “Par la perfidie 
tu mèneras la guerre !”... Pour ces gens, TOUS les coups sont permis, surtout les plus dégueulasses ! 
En fait, nous “jouons” avec des tricheurs, les pires ordures qu’il soit ! 
Dans notre lutte antinucléaire (centrales nucléaires), il y a de 40 à 30 ans, à bout d’arguments devant 
notre maîtrise du dossier, nos contradicteurs (ingénieurs responsables d’EDF) finissaient par dire : 
“De toute façon, ça se fera !”. 25 ans plus tard, notre fils vivait l’équivalent en faculté, sauf que ça se 
terminait par un péremptoire : “De toute façon, c’est fait !”. 
Revenons sur l’argument “Vos idées sont très minoritaires !”. La belle affaire, la vérité ne sort pas d’un 
vote majoritaire. Prenons un exemple personnel. Quand début 2008, nous expliquions la situation à 
notre cousin banquier, il nous disait : “Il n’y a que toi qui dis ça...”. Nous avions revendu nos actions en 
bourse depuis juin 2007. Nos analyses et nos informations montraient qu’un grand coup se préparait, et 
que nous pouvions même le situer, dès le début 2008, vers la mi-septembre. Les faits nous ont donné 
raison au-delà de toute espérance, puisque c’est très précisément le 15 septembre que l’affaire “Lehman 
Brothers”, affaire montée de toute pièce, était déclenchée. Pourtant, nous étions “le seul à dire ça” (bien 
sûr que non, mais si ce n’est pas dit à TF1, cela n’existe pas...). En fait, c’est vrai que nous n’étions pas 
nombreux, mais la vérité doit-elle être traitée en termes de pourcentages ? Il n’y a plus de jugement 
personnel, les gens ne pensent plus par eux-mêmes, c’est la pensée majoritaire qui est la bonne, celle 
qu’il faut suivre, par confort, par facilité, par lâcheté aussi... 
Il faut dire que tout est fait pour qu’il en soit ainsi : par le formatage scolaire, le contrôle mental via les 
médias, le bain d’ondes dans lequel est placée l’humanité (WiFi, 4G...), et les poisons destinés à rendre 
docile, comme le fluor (dentifrices, eau...), ceux destinés à faire perdre la mémoire et à devenir stupide 
comme l’aluminium (vaccins, eau...), sans oublier le mercure (vaccins, amalgames dentaires), le tout 
boosté avec du polysorbate 80 (vaccins), utilisé en pharmacologie pour permettre à certains 
médicaments de traverser la barrière hémato-encéphalique. 
En résumé : tout est fait pour nous rendre idiot et pour que nous perdions la mémoire ! 
Ah, c’est vrai, enfin, non, c’est faux, puisque nous sommes très peu à le dire... 
 
Encore que... pas si seuls que ça... 
Pour François Hollande : Le gouvernement « invente » des terroristes 
Finalement, on peut dénoncer des conspirations et devenir président de la ripoublique française... 
Cela nous laisse des perspectives... 
https://www.dailymotion.com/video/x81fnm_pour-hollande-le-gouvernement-inven_news (5 mn 33) 
 

 



Le coup de grâce 
La signature indéniable d’une opération criminelle sous faux drapeau 
 
Nous avons retenu 3 vidéos : 
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, puis 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 

Nous vous suggérons de les télécharger au plus vite, pour mieux les visionner en détail, et les 
sauvegarder. 
 
La vidéo 1 est 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, etc. 
Il n’y a 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 esprits ! 
Nous allons voir que le trajet réel des assaillants est totalement incohérent et incompatible avec les 
possibilités réelles, notamment dans de telles circonstances. 
Nous ne sommes pas les seuls à avoir remarqué cela : 
http://lesmoutonsenrages.fr/2015/01/18/fuite-des-terroristes-de-charlie-hebdo-un-trajet-impossible/ 
 

 



 
 
A : Capture « Google Earth », angle de la rue Nicolas Appert 
(rue du siège de Charlie Hebdo), là où la Citroën noire s’est arrêtée 
(vidéo 2), et de l’allée Verte. Sur cette prise, on voit une voiture de 
police chargée de surveiller le siège de Charlie Hebdo, à l’époque de 
la prise de Google. 
B : À l’autre bout de l’allée Verte, là où la Citroën noire a tourné à 
gauche, à contre-sens de la circulation (capture ci-contre). 
On voit la voiture de police accidentée. De fait, des personnes tirent 
bien dans la direction prise par la Citroën… 
D : Même endroit depuis Google Earth 
C : Zone de fin des vidéos 1, 3 et 3 bis, à hauteur de la rue Moufle. 
E : C’est bien là que le soi-disant policier a soi-disant été achevé. 
Tout y est, même la plaque d’égout. 
F : Pour bien comprendre la zone concernée. Une voiture engagée à 
contre-sens du boulevard Richard Lenoir, vers midi, et pourchassée 
par toutes les polices de Paris, et avec toutes les caméras de 
surveillance, ne peut pas revenir de l’autre côté, dans le bon sens, 
pour crier sereinement, haut et fort et tuer un « policier » qui 
n’avait même pas sorti son arme, ni disparaître « comme ça » dans 
la ville… 
 
 
 
 

 



 
 
Les rues du quartier, fermées à la circulation AVANT les faits 
Témoignage réel (mais sans référence) : « La rue est vide car la circulation a été déviée ce matin là au 
moins à partir de 8 h 00, par la police. Des factions en motos et voitures, dont certaines postées à 
Colonel Fabien, rue Claude Vellefaux, et dans le 11e. À trois encablures de rue de Charlie Hebdo, 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 mais comme par hasard, elle a été coulée dans 
référencement YouTube) où Cohen prend peur parce qu’il croit que Plenel pourrait dévoiler et dit un très 
explicite "demain"... embarrassé. Hors, 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 la. Les 
gens qui montent le marché pour le jeudi, le font en journée, hors ils l’ont fait le soir (obligatoirement 
sur demande de la préfecture, 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 repars, elle pars en sens interdit, pas de voiture en 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 Jouachis 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 Tignou, c’est pas avec des caricatures de Mahomet, mais des caricatures de 
pedocriminels du Vatican, Pape noir (jésuites), tout comme l’ami de Tignous Dieudonné, grand 
balanceur de la pédocriminalité d’État (donne tribune a la Main d’or aux enfants du juge Roche), hors on 
apprend que les frères Kouachis ont passé leur enfance à la Dass. D la à penser que ce vivier pour 
aristos pédos est la clé du truc… » 
 



Selon un autre témoignage 
Certitude : « Le montage des stands du marché du jeudi a toujours lieu le mercredi dans la journée 
(cela m'a trop souvent emmerdé dans mes livraisons parisiennes). Il y a des centaines de tournages 
dans Paris chaque année qui nécessitent de bloquer certains quartiers donc, rien d'étonnant pour les 
riverains. Si la circulation a été bloquée, comme décrit dans le commentaire, cela a dû foutre une sacrée 
pagaille. Cela est quand même crédible, car dans la vidéo où la voiture de flics recule, il n'y a pas une 
seule voiture qui passe, ce qui est impossible à cette heure. Le 11ème est un quartier très fréquenté 
(Bastille pas très loin, et République aussi) et le Bd Richard Lenoir est un enfer côté trafic (dans les deux 
sens). » 
NB : L’absence totale de circulation au moment des tournages des vidéos 1 et 2, confirme ce blocage, 
lequel a été levé au moment des vidéos 3 et 3 bis, au moins dans le sens sud/nord. Comme la 
circulation était encore bloquée avant, au moment du tournage (vidéo 1), on peut raisonnablement 
penser que cette scène hollywoodienne du policier achevé d’une balle de AK 47 dans la tête (et dont le 
cadavre a été perfusé par la suite !?), a bien été tournée AVANT l’assaut du siège de Charlie Hebdo, et 
non après. 
 

 
Zoomer pour mieux lire… 
 

 



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 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 
* « Ils » excellent dans cet art, souvenez-vous de Mayer Amschel Bauer, qui a pris pour nom « 
Rothschild », qui signifie « enseigne/bouclier rouge » en allemand, et « enfant de la pourriture » en 
anglais (dans les 2 cas, le premier « h » n’est pas considéré, d’ailleurs, il ne se prononce pas)… 
 
Nous terminerons donc sur cette affichette con-plétée… 
 

 
 
Bon, il est probable que d’autres éléments nous parviendront encore, ne faisant que valider 
un peu plus que nous sommes bien en présence d’un sordide montage organisé pour des 
motifs inavouables. Pour les organisateurs de cette arnaque monstrueuse, la vie des masses 
n’a pas plus d’importance que l’avis de celles-ci ! 
Qui n’a pas compris cela vit dans un monde imaginaire de bisounours ! 
 
Car à ce niveau d’arnaque aussi grossièrement réalisée, seuls des « charlies » 
assez cons pour croire n’importe quoi, peuvent avaler ça ! 
 



Hollande va s’attaquer aux théories du complot 
Pour cela, il veut un pacte entre la “gauche” et la “droite”. Déjà Raffarin y est favorable... 
Une théorie du complot, c’est une version qui va à l’encontre des versions officielles. En 1985, dire que 
le Rainbow Warrior a été coulé par la France et les services secrets français, c’était de la théorie du 
complot. À une autre époque, dire que les États-Unis écoutaient tout le monde, relevait de la théorie du 
complot, et le scandale de la NSA a éclaté... Pareil pour le Nouvel Ordre Mondial, pour le traité 
transatlantique, qui sont en train d’être mis en place… 
« Pour la personne étiquetée "conspirationniste", il n'y a pas de hasard dans les faits, mais des plans. » 
Exemple : Ukraine : Le 20 novembre 2013, le scénario était déjà prêt 
“Les États-Unis vont provoquer une guerre civile en Ukraine !” 
C’était le 20/11/2013 ! Trois mois AVANT Maïdan ! 
http://lesakerfrancophone.net/le-20-novembre-2013-le-scenario-etait-deja-pret-a-voir-absolument/ 
 
 
Géopolitique sordide 
Les tueurs de la République* 
C'est l'un des secrets les mieux gardés de la République : En son nom et sur ordre des plus hautes 
autorités, des tueurs sont disponibles à tout moment pour éliminer des personnes jugées dangereuses 
pour la sécurité nationale ou conduire des guerres secrètes contre des ennemis présumés. Oui, la France 
tue parfois pour régler des comptes. Oui, la France mène clandestinement depuis des décennies, au nom 
de la protection de ses intérêts, du Moyen-Orient à la Françafrique, des actions meurtrières inavouables 
: vengeances d'État, assassinats en série, attentats commandités par l'Élysée, guérillas sanglantes, 
emploi de mercenaires sulfureux ou de services secrets alliés peu regardants... Pour ce faire, la DGSE 
dispose de son Service Action et, en marge de celui-ci, d'une cellule clandestine dont ce livre retrace 
l'histoire. Ses agents et des commandos des forces spéciales sont entraînés pour mener à bien ces 
exécutions ciblées, appelées "opération Homo" (pour homicide), ainsi que des opérations plus vastes de 
"neutralisation", souvent en marge des conflits déclarés. Les présidents successifs de la Ve République, 
de De Gaulle à Hollande, ont, chacun à leur manière, recouru à ce type d'actions, même s'ils s'en sont 
défendus. Au cours d'une enquête de plusieurs années, Vincent Nouzille a recueilli des témoignages 
exclusifs et des documents inédits. Des acteurs clés qui ont donné ou obtenu ce "permis de tuer" 
éclairent ici cette face sombre du pouvoir. 
http://www.fayard.fr/les-tueurs-de-la-republique-9782213671765 
Seul Chirac répugnait à cet exercice, qu’il limitait ou interdisait. Par contre, Hollande en use et en 
abuse, y compris en utilisant les drones US ou les services les moins regardants comme le MOSSAD 
(mais aussi les groupes pourtant qualifiés officiellement de “terroristes”). Nous sommes portés à en 
déduire que l’Opération Charlie est à inscrire dans cette optique. Comment imaginer que tout un quartier 
de Paris soit bouclé (avec programmation effective du bouclage dès le 6 janvier), que des barbouzes 
opèrent ouvertement dans une opération aussi vaste, SANS la participation active des autorités ? Cela a 
été organisé et décidé au plus haut niveau, c’est impossible autrement ! Cela va dans le sens de 
l’absence opportune d’un des 4 piliers de la rédaction de l’hebdomadaire, et grand ami de Hollande... 
Nous pouvons encore raisonnablement penser que les services d’autres pays étaient informés (USA et 
Israël) et probablement (pour ne pas dire certainement), participants pour ce dernier. Nous savions déjà 
que les USA ont trouvé que l’exécution (c’est le mot) ayant été si mal maquillée, que cela aurait justifié 
l’absence de membres du gouvernement US le 11. 
Opération Charlie : Les hommes de l’ombre 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MlhrKlI5hGg (5 mn 31) 
https://www.dropbox.com/s/cntf7nx99rkumh1/CH%20video%203bis.mp4?dl=0 (2 mn 38) 
https://www.facebook.com/video.php?v=857290784311962 (12 mn 37) 



*À placer dans ce programme : Nous avons connu l’élimination de Balavoine, de Coluche, du Préfet 
Érignac, l’affaire Merah, pour ne prendre que 4 autres exemples très connus... 
- Balavoine : Il en savait trop sur la “Françafrique” et les trafics d’armes organisés par le gouvernement. 
Incontrôlable, il pouvait pousser un coup de gueule à tout moment. Son élimination a été une grosse 
opération, nécessitant le crash de DEUX hélicoptères. Un journaliste très connu a été le traître de 
l’affaire, mais comme le dit Thierry Meysan, “tous” les grands journalistes collaborent avec les services 
secrets, et “tous” les agents ont une carte de journaliste... 
- Coluche : “Sollicité” (disons pressé) par les FM pour les rejoindre et ainsi le récupérer/contrôler, il 
devait se lâcher à la rentrée (retour sur scène), se croyant intouchable, en parlant des pédocriminels 
(parfois satanistes), de l’entourage de Mitterrand. Vu sa notoriété, son élimination ne pouvait se faire 
que, comme pour Balavoine, sous forme d’accident. 
- Érignac : Des nationalistes corses ont été utilisés comme “idiots utiles” à leurs dépens. C’est ainsi, 
Pierre Alessandri est en prison à perpétuité, alors qu’il n’a pas tiré une seule balle, et que l’on sait très 
bien que le préfet n’a pas été tué par des nationalistes, mais abattu par un tueur à gage, Igor Peccatte, 
immédiatement exfiltré vers l’Angola où il a été engagé à la sécurité du groupe Elf. Le mobile du crime 
était précisément lié aux fonctions antérieures d’Érignac, responsable des réseaux africains de Charles 
Pasqua, au ministère de la Coopération. 
- Merah : Mohamed Merah était un agent des services français (c’était plus un indicateur engagé et 
collaborateur utilisé/manipulé et sacrifié). Ayant refusé d’être exfiltré, ils l'ont éliminé. N’étant pour rien 
dans les tueries, il en savait trop… 
- L’opération Charlie est de même nature. Comme toujours, le terrorisme est un terrorisme d’État ! 
À noter que la famille du policier « suicidé » n’aura pas accès au rapport d’autopsie. Le commissaire 
Helric Fredou (Limoges), enquêtait sur l’ex-secrétaire d’État de Sarkö (et membre de France-
Israël), Jeannette Bougrab, compagne autoproclamée de Charb (patron de Charlie Hebdo, assassiné)... 
http://www.panamza.com/250115-charlie-fredou-autopsie 
Et selon le journaliste d’investigations, Jim Stone, 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. 
 
 
Les terroristes de Charlie Hebdo ont changé de véhicule devant un local utilisé 
par l’armée israélienne 
Des éléments intéressants, qui ne font qu’ajouter à cette affaire en eaux boueuses... 
http://reseauinternational.net/les-terroristes-de-charlie-hebdo-ont-change-de-vehicule-devant-un-local-
utilise-par-larmee-israelienne/ 
 


