
Le mercredi 3 mai 2023.  

 
Le mercredi 21 septembre 2022, j’ai enregistré la première version de 

ce doccument en format PDF, malgré qu’il n’était pas corrigé. Mon 
intention était de le rendre accèssible avant les élections provinciales 

du 3 octobre 2022.  

 
Le travail avance et je crois pouvoir fermé mon travail avec une 

certaine satisfaction du devoir accompli. Actuellement, je suis toujours  
en lecture sur écran et écriture. La prochaine étape sera la lecture sur 

papier, le seul moyen que je connaisse pour soigner la synthaxe et 
l’orthographe.  

 
Par contre, je ne peux éviter d’ajouter des textes qui furent publiés 

précédement. Si cela peut décevoir les lecteurs qui apprécient les 
nouveautés, sachez que le plaisir que je tire de mon travail est plus 

dans les notes de bas de pages qui me permettent de partager le 
travail de personnes que je respecte.    

      
Si vous aimez malgré tout, je vous invite à faire un don à Vigile Québec 

en cliquant sur le lien plus bas.   

 
https://vigile.quebec/financement 

 
Marc Huber  
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Avant-propos 

 

Chaque document a sa petite histoire. Celle que nous concerne débute le 14 avril 
2003. Vers 21 heures, j’allume la télévision pour connaître le dénouement des 
élections provinciales. Les minutes passent. La Société Radio Canada (SRC) annonce 

que Jean Charest, le chef du Parti libéral du Québec (PLQ), a été élu au poste de 
premier ministre du Québec, au sein d’un gouvernement majoritaire. À ce moment 

précis, la foudre tombe violemment, en faisant vibrer le sol. Bien que je ne sois pas 
du genre à craindre les tonneres et des éclaires, j’ai été soudainement envahie par 
une crainte démesurée que je ne peux expliquer.  

 

Ce souvenir était toujours présent dans mon esprit le 24 octobre 2011, lorsque Jean 

Charest, toujours premier ministre du Québec, fut cette fois honnoré par un  groupe 
liè à la mémoire de Woodrow Wilson (1856-1924), le 28e président des États-Unis. 
Bien que cette nouvelle semble anodine, elle m’a inspiré l’écriture d’un texte qui fut 

utilisé pour créer 27 vidéos, dès mars 2012. Des doccuments que vous pouvez 
consulter en cliquant sur les titres d’autant de chapitres.  

 

J’aime créer. Par contre, contrairement à celles et ceux qui structurent sagement leurs 

propos, cette façon de faire peut parfois être remise en question par des évènements 
imprévisibles qui marquent l’actualité. Ainsi, pendant que j’écrivais et produisais les 
capsules, la grève étudiante, connue sous le nom de «printemps érable», indisposait 

le gouvernement de Jean Charest.  Aôut est arrivé. Alors que les vidéos étaient toutes 
hébergées par Youtube, le Québec se préparait aux élections générales du 4 

septembre 2012. Dans mon monde cloisoné, j’observais plus une campagne de  
propagandes qu’électorale. Quelque chose qui n’a cessé de s’amplifier et de se rafiner 
depuis.  Parmis les exemples, je pense à ces publicités mémorables mettant en scène 

Jean Charest, ses vêtements, son visage et ses cheveux blanchis, afin de javeliser sa 
réputation. 

 

Le PLQ a été défait par le Parti Québécois (PQ) dirigé par Pauline Marois. Alors que 
normalement, ce 4 septembre 2012 aurait dû marquer notre mémoire en ayant placé 

pour la première fois une femme à la tête du Québec, ce fut plutôt marqué par une 
tentative d’assassinat contre la première ministre, à peine deux heures après son 

élection. Je m’attendais à ce genre de drame depuis juillet 2012, au point d’exprimer 
ma crainte dans la vingt sixième vidéo. Je sais. J’aurais dû normalement le rappeler à 
chaque occasion qui s’est présentée, au risque de passer pour un devin, mais cela 

revient à avancer à son tour sur le terrain de la propagande ou des demi-vérités. En 
réalité, lorsqu’on passe plusieurs mois à se pencher sur la Central Inteligence Agency 

(CIA), cela change notre perception du monde et livre notre esprit à des craintes et 
théories du complot, au point d’en arriver à anticiper des drames. Mais encore, cela 
n’a rien à voir avec un délire. C’est seulement un mariage entre les efforts d’un 

travail, un peu d’intuition et des mathématiques de probabilité.  

 

Par la suite, j’ai publié le texte des vidéos en ajoutant quelques mots sur l’attentat du 
4 septembre. Aucune correction ou mise en page, seulement la mention que le texte 

est un brouillon. Je suis ensuite revenu à quelques ocasions sur mon travail, sans 
jamais pouvoir le laisser définitivement derrière moi. C’est seulement en mars 2022, 
presque dix ans jour pour jour, que j’ai décidé de terminé mon travail. Celui qui m’a 
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incité à me relever les manches fut encore Jean Charest. Il venait d’annoncer qu’il se 
lançait dans la campagne à la cheferie du Parti conservateur canadien (PCC). Encore 
une fois, j’ai tenté des racourcies pour terminer mon travail avant les élections 

québécoises du 3 octobre 2022. Encore une fois, en septembre 2022 j’ai décidé d’un 
accès à une version brouillon qui cette fois se compose de deux parties.  

 

La première présente le texte en 27 chapitres liés aux 27 vidéos qui touchent 

stictement les années 2011 et 2012. Bien qu’il s’agisse de notre passé, l’information 
que nous y retrouvons laisse l’impression que la pandémie de COVID-19 (C-19) 

débutée en 2020 et la course vers une gouvernance mondiale repossant sur la 
tacabilité des produits et des personnes, dont le passeport saniuataire, étaient au 
menu. Je pense ici au programme Institutions internationales et gouvernance globale: 

Ordre mondial au 21e siècle qui décide que les échanges entre le Canada et les États-
Unis exigent de lutter contre le terrorisme, les armes de destruction massive et les 

maladies infectieuses. Rien n’est dit concernant cette tendance pour la simple raison 
que dans la permière partie vous ne trouverez aucune référence qui déborde le mois 
d’août de l’année 2012. Avec la deuxième partie qui enblobe les élections de 

septembre 2012 jusqu’en 2023, je me permets cette fois des analyses et comentaires 
qui risquent de changer notre perception du monde et de l’actualité. Mais encore, 

alors que j’ai abordé à la première partie des thématiques religieuses et ésotériques, 
avant de conclure, plutôt que de m’excuser, je reprends la même formule à la 
deuxième partie pour associer les ambitions de la CIA à un projet religieux.  

 

Passons maintenant au titre. En 2012, il était Charest et le réseau de la CIA.  Je l’ai 
changé en 2022 pour Le réseau de la CIA. C’était nécessaire car Jean Charest n’a plus 
autant d’importance dans la nouvelle version. Mais encore, je dois préciser que 

lorsqu’on traite de liens entre des politiciens et la CIA, on doit préciser que l’agence 
de renseignement étasunienne est moins une organisation gouvernementale 

composée d’espions jouant avec un pistolet qu’une banque privée qui sécurise les 
avoirs de  multinationales et de fonds d’investissement qui s’émancipent sur le dos de 
libres échanges et d’une mondialisation de l’économie qui se tissent à travers des 

ramifications complexes entre des politiciens, des investisseurs, des entreprises, des 
banques, des médias et des organisations non-gouvernematale (ONG) formant un 

puissant réseau international. En 2012, Jean Charest était celui qui jouait le mieux le 
rôle du disciple idéal de ce réseau. Ajourd’hui, nous pourrions ajouter sur la liste 
Justin Trudeau, François Legault, Dominique Anglade, voire la quasi totalité des élus 

qui sont au service du mondialisme, mais aussi des libétariens tels Éric Duhaime, des 
chroniqueurs et des journalistes.  

 

Mon intention n’est pas de juger ces personnes. Comme d’autres, elles doivent 

répondre à de fortes pressions qui s’exercent de partout, peu importe le parti. Mais 
encore, il y a l’évidence  qu’elles doivent oppérer une dénationation, car une nation 

forte et fière qui met la politique au service de son épanouissement, représente un 
obstacle majeur à la conquête du réseau de la CIA. Au Québec, nous sommes 
attaqués depuis longtemps par les armes de cette dénationalisation. On parle ici 

autant de l’éfritement programmé de la langue fançaise, que par l’invasion 
d’entreprises étrangères, la destruction culturelle, la politique qui se met au service du 

mondialisme, la piètre qualité de médias, la censure et tout ce qu’on évacue de notre 
mémoire. Cela a aussi pour effet de créer un amalgame de néo-conservatisme et de 
gauche mondialiste qui décident du dénie du peuple et laisse la vive impression qu’il y 
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a une justice clémente pour les serviteurs du Réseau et une autre sèvére, 
impardonable et souvent meurtière, lorsqu’il est question d’opposants. 

 

C’est lourd de conséquences et cela profite à une culture de l’odieux qui devient 

inquiétante, en nous offrant le choix entre nous adapter ou payer le prix de notre 
refus. Accepter que nos droits et la souveraineté de l’État soient attaqués, afin de 
soutenir des entités de cooptés qui se réunissent autour de philosophies et d’intérêts 

particuliers. Des personnes influentes, puissantes et intouchables qui soutiennent 
l’idée d’un monde au service des intérests de l’économie mondiale, ce qui implique le 

bradage des ressources, des privatisations et des propagandes nationales pour 
sécuriser les échanges. Parmi les exemples que j’extirpe de la longue liste des sers de 
la CIA, nous retrouvons le Woodrow Wilson Insternational Center of Scholars 

(WWICS), le groupe Bilderberg, la Commission Trilatérale, le Conseil de relations 
étrangères (CFR), le National Democratic Institute (NDI), le National Endowment for 

Democracy (NED), le Forum économique mondial (FEM) et des firmes de relations 
publiques, dont la célèbre McKinsey & Company qui travaille main dans la main avec 
plusieurs pays, dont le Canada et le Québec. Mais encore, il y a les ramifications avec 

d’autres entités gouvernementales, que ce soit d’autres services de renseignement de 
pays alliés, dont la Pentagone et l’Oranisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). 

 

L’idée n’est pas de semer des inquiétudes, mais de démontrer que pour devenir un 

bon serf de la CIA, il faut évoluer dans un monde sans posture morale. Cela  implique 
l’idée que la corruption est un mal nécessaire et excuse les transfuges politiques qui 
permettent de passer d’un parti à l’autre, de la droite à la gauche, en brouillant les 

repères qui différencient le conservatisme et le progressisme. Il faut aussi comprendre 
que ces personnes sont loins d’avoir les qualités pour réaliser des projets ambitieux 

ou diriger une nation. En réalité, il y a de plus en plus d’exemples de nominations, de 
candidatures et d’élections de politiciens aux compétences douteuses qui se cachent 

derrière des propagandes et des politiques tyranniques rappelant des coups d’états.  

 

Les psychocivilisés de la CIA 

 

Mais encore, cela s’accompagne d’une impression que la tyrannie s’exerce  par le 

soutien d’idiots qui insitutionalisent l’incompétence et une contre productivité 
inquiétante concernant la gestion de la santé, la langue, l’éducation, l’imigration, la 

culture, la justice, etc.. Ajoutons que si cette tendance s’étend sans la moindre 
contrainte c’est que nous sommes tous impliqués dans un monde qui nous demande 

de devenir des cobayes d’un laboratoire politico-sociologique que la CIA associe à des 
«psychocivilisés». Des individus dociles et dénationalisés qui se conforment aux 
changements et tranformations, parfois au nom du gain et de plus en plus pour la 

sécurité en raison des mesures visant la lutte contre la C-19 et l’armement de 
l’Ukraine, en nous contantant de ces deux exemples. Des personnes qui sont 

quotidiennement victimes de tentatives de manipulation. Ces personnes qui s’offrent 
des téléphones intéligents, pendant que le Réseau pousse l’idée d’une société sans 
argent permettant d’épier la population. Ces gens qui conjugent les droits et la 

démocratie avec la capacité de multiplier nos interventions dans le jeu de ballon, de 
se soumettre aux amalgames qui se décident par le regroupement de blocs 

monolythiques et ainsi, à accepter qu’on puisse frapper sur celles et ceux qui ne 
répondent pas aux critères de l’idiocratie.  Ces nombreuses personnes qui sont 
impliquées joyeusement  dans une déstruction des valeurs nationales, afin de 
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soumettre les gens à des idéologies mondialistes, raciales et genrées qui oppèrent de 
profondes transformations au niveau de la réflexion, de la pensée et du discours. La 
dénationalisation retire ainsi de l’espace public les éléments les plus aptes à libérer la 

population et à la rendre souveraine des ses ressources. Ainsi, le nationalisme se dilue 
dans les intérests des États-Unis, pour une partie grandissante de la population, 

appuyé trop souvent par la culture de l’anglosphère. Pour conséquence, nous 
observons la même haine médiatique, les mêmes divisions de la population, lois qui 
dévoilent un totalitarisme d’état et la présence de dogmes ésotériques pour articulter 

le mondialisme. 

 

Qui s’inquiéte? Plus des ONG se mettent au travail pour revoir le noyau identitaire, 
national, économique, politique et culturel, plus l’étalement de la bêtise provoque une 

monté de la droite qui se compose de plus en plus d’anciens progressistes qui 
associent la gauche à une faune d’idiots. Plus on constate la tendance, plus on crée 

d’autres blocs monolythiques pour taiter des menaces de l’extrème droite et qu’on 
sanctifie l’idiotie, plus le Réseau réunis les oposés autour du mondialiste, plus les 
résultats d’élections sont contestés, plus les gouvernements décident de nos libertés 

et droits, plus ils votent des lois qui facilitent le bradage et libéralise la vente de 
données personelles, dont les médicales. Ainsi, on en arrive à constater que le 

mondialisme dicte l’idée d’une société obéissante répondant aux besoins des  
psychocivilisés.  

 

Les informations que j’avance ne vous aideront certainement pas à soigner les 
séquelles de la grosse maladie, de l’inflation, de l’insécurité alimentaire et de la 

guerre. Je tente seulement de vous aider à mieux observer notre monde et ce qui 
nous permet d’en arriver à comprendre comment on réussi à faire en sorte que le 

Québec et le Canada sont devenus le paradis de l’incompétence et de la bêtise et que 
cela ne peut qu’aboutir à une dépossession tranquille. 

 

Par ce livre, je souhaite seulement vous donner le nécessaire pour comprendre ce qui 

se passe, ce qui risque de nous arriver et que les nombreux hurlement concervant le 
«virus chinois» seraient une diverssion pour nous éloigner du réseau de la CIA. 
J’ajoute que j’ai écrits Le Réseau de la CIA pour nous permettre de comprendre les 

implications pour le Québec.  

 

Oublions les ballons. Pendant que l’actualité placait en février 2023 le bloc des gros 
ballons chinois qui ont été observés à près de 10,000 mètres d’altitude dans le ciel de 

l’Amérique en février 2023 et bombardés par le Pentagone, la réalité nous échappe. 
La Belle province est un endroit stratégique pour son énergie, son eau, ses ressources 
et sa géographie, dont le fleuve Saint-Laurent et son passage vers l’Arctique. Par 

contre, cela est conditionel au fait que le Québec ne puisse devenir un pays qui 
pourrait nuire aux  objectifs de la CIA en ayant le plein contrôle sur son avenir.  

Comment? Il y a la bonne vielle méthode dure des menaces et des assassinats et celle 
plus douce, plus lente, mais d’une efficacité remarquable, qui consiste à utiliser le 

gouvernement de l’intérieur, à placer des agents dans des entreprises et à utiiser des 
ONG et du personnel de médias pour camoufler des opérations clandestines qui visent 
assurément la privatisation de Hydro-Québec, le commerce d’eau potable et le 

contrôles des ressources minières à l’avantage du Réseau.  
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Introduction 

 
Cette première partie débute le 14 avril 2003, lors de l’élection de Jean Charest au 
poste de premier ministre du Québec. Ce n’est par contre que le 24 octobre 2011 que 

j’ai décidé de me mettre au travail pour aborder la carrière du célèbre politicien. À 
cette date, le Woodrow Wilson of Canada (WWIC), branche du WWICS, une ONG 

étasunienne, a honoré le premier ministre du Québec Jean Charest pour «service 
public». Puisque je ne comprenais pas la raison de ces honneurs, en novembre 2011 
j’ai fait quelques recherches. Plusieurs amis et conseillers du  WWIC sont liés à des 

groupes et des sociétés qui carburent au mondialisme et profitent de spéculations 
lucratives.  Je vous en nomme trois: 

  
1. Le CFR. 
2. Le groupe Bilderberg. 

3. La Commission trilatérale.  
 

Ces organisations frayent avec la politique et l’économie mondiale. Parmi ces 
membres et supporteurs, nous retrouvons quelques têtes connues au Canada et des 

proches de la CIA. Oublions les casses-gueules qui portent un pistolet, pour nous 
concentrer sur le réseau de la CIA. Des affairistes qui travaillent au bradage de l’eau 
potable, des ressources naturelles et l’énergie du Nord, pour préserver l’hégémonie 

des États-Unis contre la compétition mondiale, dont celle de l’Inde et de la Chine. Il y 
a aussi quelques secrets bien gardés, dont la création d’un Parlement nord-américain 

qui devrait permettre une alliance entre l’Europe et l’Amérique et dont le point 
d’encage est l’Accord économique commercial global (AECG) qui unit le Canada à 
l’Union européenne.  

 
Lors de son règne, Jean Charest a servit le Réseau avec passion, au point de 

questionner l’origine de son salaire occulte annuelle de 75,000 $ qui lui fut versé de 
nombreuses années dans le secret. Sa servitude est même remarquable. Il a lancé 
l’AECG, un projet médité dès les années 40 par un globaliste et agent de la CIA. Il a 

aussi préparé la route du fameux Plan Nord reposant sur le développement durable 
qui a pris l’allure d’une mascarade servant les intérêts d’un réseau international de 

spéculateurs, au détriment des Québécois.  
 
Tout au long de votre lecture, des informations et critiques se multiplieront pour 

tracer le portrait le plus précis que possible de cette alliance entre l’État Charest du 
PLQ et le réseau d’industriels. De là, on découvre une panoplie de personages connus 

et marquant, parfois à l’emploi de la CIA, mais plus souvent au service de ce que je 
qualifie de réseau de la CIA. Rien d’autre qu’une volonté d’associer la quête de gains, 
de pouvoirs et de notoriété à des ambitions qui, en plus de menacer nos droits et 

libertés, nous imposent des nouvelles valeurs axées sur un refus du peuple, afin de 
pouvoir planifié une gouvernance mondiale.  

 
Cette première partie reste par contre qu’un bref appercu – une présentation somaire 
– qui touche à de nombreux sujets, sans les approfondir. Enfin, même si j’ai décidé de 

ne rien changer à ce texte datant de 2012, si nous faisons exception de quelques 
ligens du chapitre 15, cette partie nous rappelera que les dérives de notre époque ont 

débuté bien avant la grosse maladie.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=RNJyfp4n4n0
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Une fois les pions sur l’échiquier, je m’attaque aux dogmes du mondialisme et ses  
transformations qu’on nous impose. Le réseau de la CIA expose un comportement 

passablement sectaire qui méprise la démocratie, les droits et les gens, au point d’en 
faire la pierre angulaire de profonds changements qui reposent sur un renversement 
des valeurs morales, sociales et religieuses. Une opportunité pour détourner la 

politique, l’économie, le climat, l’environnement, la sécurité alimentaire et  les 
mouvements migratoires et les actions citoyennes pour unir les gens et imposer un 

ordre mondial.  
 
  



 

13 
 

 
01 

Charest primé pour son engagement public 
 
Le 14 avril 2003, vers 21 heures, j’allume la télévision. Je désire connaître le 

dénouement des élections provinciales. Des minutes passent. La SRC annonce que 
Jean Charest formera un gouvernement majoritaire. À ce moment précis, la foudre 

tombe violemment, en faisant vibrer le sol, pendant qu’une crainte démesurée 
s’empare de mon esprit.  
 

John Charest représente à lui seul le résultat de plus d’un siècle de déclin, 
d’opportunisme et de magouilles politiques. Je m’explique. Le PLQ, le plus vieux parti 

politique québécois, est né en 1867 du Parti des Patriotes pour lutter contre les 
Conservateurs devenus l’Union nationale (UN) en 1935. Lentement, le PLQ s’est 
nécrosé, transformé en parti canadien s’opposant à l’autonomie du Québec. Une 

tendance qui s’est officialisée par sa lutte contre la souveraineté lors du référendum 
de 1980 tenu par le PQ de René Lévesque (1922-1987) et celui en 1995 lors du règne 

de Jacques Parizeau (1933-2015), deux grands personnages qui éclipsent de loin les 
plus illustres chefs du PLQ des 50 dernières années, qui fait ressembler l’illustre Jean-

Marc Fournier à un camelot de l’Écho de Ville-St-Laurent. Par la suite, le PLQ s’est 
rapproché de ce qu’il combattait jadis, en ressemblant de plus en plus au PCC tout en 
continuant à placer les intérêts des Canadiens anglais au dessus de ceux des 

Québécois.  
 

Jean Charest signe ce renversement. Sous l’aile du premier ministre Brian Mulroney 
du PCC, il campe le rôle de Monsieur Non lors du référendum en 1995 et ensuite celui 
du chef du PLQ en 1998. C’est ainsi qu’il devient un des pionniers du transfuge 

politique, qui se multiplie depuis plusieurs années. En fait, je dis Jean Charest alors 
que selon Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice au PLQ en 2003 et 2004 qui a 

connu quelques échauffourés devant la Justice à la suite d’accusations de trafic 
d’influence portées par Bellemare contre Charest, à propos de la nomination des juges 
de la Cour du Québec ayant abouti à la Commission Bastarache en avril 2010, le nom 

légal de l’ancien chef du PLQ est John James Charest, ou John Charest si vous 
préférez.  

 

 
 
John Charest est lié de près à un rétrécissement de l’espace public dédié aux droits, 
aux racines, à l’identité, à la langue et à la culture des Québécois. Et encore, alors que 

les Québécois avaient pour principal opposant le Canadien anglais raciste et haineux, 
ce fier héritier des orangistes, le Québec de Charest est maintenant confronté à un 

nombre croissant d’immigrants qui votent pour le PLQ et empruntent le même 

https://www.youtube.com/watch?v=RNJyfp4n4n0
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comportement, la même culture, la même langue, le même mépris et cette même 
audace à utiliser les impôts des Québécois pour mener une guerre contre ces derniers. 

J’ai pour exemple de nombreux étudiants étrangers qui développent un comportement 
raciste et violent qui vise essentiellement les Québécois.  Ajoutons à cela, les 
seigneurs que Charest a placé aux commandes de nos institutions, pour les détruire 

de l’intérieur, les lapider ou opérer des privatisations qui enrichissent les amis de leur 
régime. Parmi les exemples, nous retrouvons Micheal Sabia placé à la présidence de la 

Caisse de dépôt et  placement du Québec (CDPQ).  
 
Heureusement il y a l’économie, ce mot magique répété comme un mantra. Lors des 9 

années du règne de Charest, le déficit québécois est passé de 133 G $ en 2003 à 192 
G $ en 2012, soit 59 G $ de plus. Bravo! Pour éviter ce dossier litigieux, on 

transforme les mensonges en vérités. L’art d’opérer la multiplication des fadaises à 
faire jouir le peuple autant qu’une partouse d’enculage, comme ce fut le cas avec 
cette «création de richesse» qui a attaqué le pouvoir d’achat des Québécois. Le prix 

de l’immobilier qui a grimpé en flèche causant même le déménagement de 
commerces et un appauvrissement de la population. Le bloc patrimonial d’électricité 

qui fut remis en question pour permettre des augmentations substantielles des tarifs 
d’électricité, sans oublier le montant de 0,47$ **** par jour qui s’ajoute à la facture 

de chaque abonnée de Hydro-Québec, même le plus misérable, les compteurs 
intelligents et les nombreuses autres bêtises qui se sont exprimées par cette phrase: 
appauvrir le peuple pour enrichir les amis du PLQ. Sous Charest, le Québec a aussi 

connu une ère de lapidation des richesses naturelles, la vente de droits d’exploitation 
pétrolière à des amis et la révision de l’histoire à des fins de propagande.  Mais 

encore, John Charest a lancée les négociations de l’AECG entre l’Europe et le Canada 
qui a permis de mettre sur la table un accès au marché public (sociétés 
gouvernementales) tout en renonçant à la souveraineté nationale du Québec. 

 
Mais encore, John Charest doit être fier d’avoir indisposé l’Organisation des nations 

unies (ONU) avec sa Loi 78 qui interdisait les manifestations. Une loi opposée à la 
liberté d’expression qui allait contre la Charte des Nations Unies de 1948, le droit du 
public à l’information, en interdisant la présence de journalistes lors des 

manifestations. Et comme l’orgueil est souvent la principale qualité des conservateurs, 
John Charest n’a rien trouvé de mieux que demander à l’ONU de se mêler de ses 

affaires.  
 
En plus de laisser la vivre impression que les Québécois sont de la viande à liquider au 

prix du marché qu’on attendit à coup de matraque, Charest est devenu un spécialiste 
du clivage de la population. En 2012, il y avait d’un côté des groupes  courageux et 

passionnés qui tenaient des discours flamboyants, qui traitaient d’autonomie, de 
solidarité et de rêves. De l’autre, nous retrouvions les amis du Parti qui tenaient 
souvent des propos haineux, au point d’excuser la violence au nom du droit de retirer 

les libertés à ceux qui ne pensent pas comme eux. D’un coté, des gens informés 
représentant l’avenir du Québec qui osaient confronter le PLQ de John Charest. De 

l’autre, des gens sans ambition, parfois peu informés, qui se ralliaient aux 
propagandes du PLQ et de médias. Bref, un portrait qui présente d’un côté le Québec 
de la Révolution tranquille et de l’autre les balbutiements d’un régime oppressif 

ancrée dans un totalitarisme marchand qui applaudit un PLQ pervers qui réussit à 
faire pire qu’hier.  
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Heureusement, le premier ministre du Québec a tout de même reçu des éloges 
comme aucun autre politicien québécois. Trois exemples me viennent à l’esprit:  

 
1. Le 2 février 2009, il a reçu la médaille de la Légion d'honneur du président Nicolas 

Sarkozy.  

 
2. En décembre 2010, Mike Rann, le premier ministre australien au sein du Parti 

travailliste, lui a remis le prix du «leadership» en matière de changements 
climatiques pour avoir fait du Québec la figure de proue en matière de réduction 
des GES en Amérique du Nord. Pour bonus, le dirigeant du pays de Skippy le 

kangourou a baptisé de son nom une forêt urbaine située dans la région 
d’Adelaide.  

 
3. Le 24 octobre 2011, John Charest fut honoré pour service public à la gare Windsor 

de Montréal par le WWIC1. 

 
Le WWIC est une ONG qui fut fondée en l’an 2001 pour œuvrer en la mémoire de 

Woodrow Wilson (1856-1924), le 28e président des États-Unis dont le mandat, lors de 
la Première Guerre mondiale, a forgé une politique de relations étrangères qui a 

profité à de nombreuses luttes pour la démocratie à travers le monde. Rapidement, le 
WWIC a exprimé sa passion pour les relations entre le Canada et les États-Unis avec 
le soutien de consultants, dont les noms ne devraient pas vous être étrangers:  

 
James Blanchard: Il est l’ex-ambassadeur étatsunien au Canada, entre 1993 et 

1996. Celui qui réaffirme le soutien des États-Unis envers le Canada lors du 
référendum québécois sur la souveraineté de 1995.  
 

Raymond Chrétien: Il est le neveu de l’ancien premier ministre canadien Jean 
Chrétien, l’ex-ambassadeur canadien aux États-Unis, en France et au Mexique qui 

préside* actuellement le Centre d’études et de recherches internationales de 
l’Université de Montréal (CÉRIUM).  
 

Luc Lavoie: Luc Lavoie est l’ex-chef de cabinet de Lucien Bouchard lorsque ce dernier 
était ministre pour le gouvernement de Brian Mulroney, le vice-président de la firme 

de relations publiques National, le vice-président aux affaires de la société Quebecor 
de l’an 2000 à 2008 avant de remplacer, en septembre 2010, Kory Teneycke, l’ancien 
directeur des communications du premier ministre Stephen Harper, à la tête de Sun 

News, le Fox du nord de Quebecor Media de Pierre Karl Péladeau. Aujourd’hui, il fait 
des apparitions sporadiques à TVA, dont La joute.   

 
Michael Sabia: Avant d’occuper le poste de conseiller au WWIC, Michael Sabia étudie 
à l’université de Toronto et Yale. Par la suite, il se retrouve à la direction du Canadien 

National (CN) et de Bell Canada. Enfin, en mars 2009, Sabia devient le P.-D.G. de la 
CDPQ, le bas de laine des Québécois. 

 
Lors du gala du 24 octobre 2011, nous retrouvions aussi ces cinq personnes qui 
accompagnent John Charest:  

 

                                       
1 BÉLAIR-CIRINO, Marco, «Jean Charest primé pour son engagement public» Le Devoir, le 25 

octobre 2011, page A3.   

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/334433/jean-charest-prime-pour-son-engagement-public
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1. Paul Frazer.  
2. Gerald McCaughey. 

3. Thierry Vandal.  
4. Michael Sabia.  
5. Heather Munro-Blum.  

 
Paul Frazer: Avant de devenir membre du conseil consultatif du WWIC, Paul Frazer 

fréquente les universités McGill, Carleton et Harward. Il travaille par la suite durant 
plus de 15 ans aux États-Unis, avec de nombreux groupes gouvernementaux et des 
firmes de relations publiques liés au domaine de l’énergie, du climat, des ressources 

naturelles, de la sécurité aux douanes, des soins de santé, des services financiers et 
des relations Canada/États-Unis. Depuis janvier 2010, il occupe le poste de conseiller 

spécial à la Chambre de commerce du Canada (Conference  Board of Canada) pour 
traiter des dossiers qui touchent le Canada et les États-Unis. Il agit aussi en tant que 
Directeur des communications du premier ministre canadien Stephen Harper, comme 

porte-parole du ministère des Relations étrangères, l’assistant des Affaires 
économiques internationales du ministre des Finances et le directeur général des 

programmes économiques et politiques du Canada touchant l’Europe centrale. 
 

Gerald McCaughey: McCaughey est le président du conseil consultatif du WWIC. Dès 
1981, il œuvre au sein du service de Merrill Lynch Canada. En 1990, il se retrouve à la 
Banque CIBC, lorsqu’elle acquiert les opérations du Groupe clientèle privé de Merrill 

Lynch. En 1994, McCaughey devient président du Service de gestion privée de la CIBC 
Wood Gundy valeurs mobilières inc. En 1999, il occupe cette fois la chaise du vice-

président de la CIBC et en 2002 il devient le vice-président du conseil de la CIBC. En 
février 2004, il occupe le poste de président du conseil et chef de la direction des 
Marchés mondiaux de la CIBC et en 2004 il devient le président et chef de 

l'exploitation, toujours à la CIBC. Et enfin, il est nommé président et chef de la 
direction de la CIBC et membre du conseil d'administration en août 2005. 

 
Thierry Vandal: Vandal travaille durant 15 ans pour l'industrie pétrolière et chez Gaz 
Métropolitain avant d’entrer chez Hydro-Québec en 1996, en tant que vice-président à 

la planification stratégique et au développement des affaires. En 2001, il dirige la 
division de la production de la société d'État et devient le président et directeur 

général d'Hydro-Québec, le 6 avril 2005. 
 
Michael Sabia: voir plus haut. 

 
Heather Munro-Blum: Heather Munro-Blum est l’ancienne présidente de la 

Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec. À ce poste, elle 
contribue à la création et à l’administration du District de la découverte médicale et 
scientifique connexe et avec Génome Canada en tant que vice-présidence du conseil 

d’administration. Elle siège aussi au Conseil des académies canadiennes, à l’ancien 
Conseil de recherches médicales du Canada, chez Neuroscience Canada, à la Chambre 

de commerce du Canada (Conference Board of Canada), à la Chambre de commerce 
du Montréal métropolitain où elle a donné une conférence le 25 novembre 2011, chez 
Alcan, à Forum Canada rattaché à Rio Tinto Alcan et à l’Hôtel Four Seasons. Elle est 

actuellement membre de la Faculté de médecine et professeure au Département 
d’épidémiologie, de biostatistique et de santé de l’Université McGill. Elle siège en plus 

au conseil d’administration et au Comité d’internationalisation de l’Association des 
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universités américaines, au Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation 
du Canada, au Comité sur les universités à forte intensité de recherche du Conseil 

national de recherche des États-Unis, à la Fondation canadienne pour l’innovation, à 
l’Hôpital général juif Sir Mortimer B. Davis, à la Fondation Trudeau, à l’Office 
d’investissement du Régime de pensions du Canada, à la Conférence de Montréal, à 

Yellow Média inc. et à la Banque Royale du Canada. Enfin, elle a été nommée Officière 
de l’Ordre du Canada pour sa remarquable contribution à la science, à l’innovation et 

à l’enseignement supérieur. En 2008, elle reçoit aussi le titre de Grande Montréalaise 
et, en juin 2009, le grade d’Officier de l’Ordre national du Québec. En 2010 cette fois, 
le Club Rotary de Montréal lui a accordé le titre de Rotarienne honoraire. Enfin, entre 

2003 et 2013, elle fut vice-chancelière et dirigeante de l’Université McGill.   
 

Qui finance? 
 
Honorer John Charest en présence de ces illustres personnages cités plus haut doit 

certainement être onéreux. Heureusement, le WWIC reçoit de l’aide. En février 2012, 
plus de 50 entreprises et individus contribuaient à ses activités. Selon l’annexe qui se 

retrouve à la fin du texte, 14 sont liés à l’industrie du gaz et pétrole et 17 aux 
entreprises de services financiers. Parmi ces entités, deux sont incontournables pour 

cette raison: elles sont des exemples de relations personnelles qui servent des 
intérêts privés, souvent avec le soutien financier et politique des gouvernements, afin 
de dessiner l’économie de l’avenir en fonction de leurs besoins. Ce qui se découvrira 

plus tard être en lien direct avec les ambitions de la CIA. La première est la CIBC. 
Selon le texte de monsieur Bélair-Cirino, cette banque où siège Gerald T. McCaughey, 

en tant que président en chef de la direction, donnerait 100,000 $ annuellement au 
WWIC.  
 

Je vous présente sommairement la CIBC. Cette banque fut fondée en 1961 de la 
fusion de la Banque canadienne du commerce née à Toronto en 1867 et la Banque 

impériale du Canada crée aussi à Toronto en 1875. Aujourd’hui, elle est une des six 
grandes banques à charte du Canada et se retrouve aux États-Unis, aux Caraïbes et 
au Royaume-Uni. Enfin, je vous livre un petit détail qui peut sembler anodin. La CIBC 

est associée au fameux President's Choice Financial de Loblaws, l’entreprise 
canadienne d’alimentation aussi connue sous la dénomination de Super Valu. Le 

deuxième généreux donateur a offert 50,000 $ au WWIC. Son nom est Power 
Corporation Canada.  
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02 

Power Corporation et John Charest 
 
À sa fondation, le 18 avril 1925, Power Corporation œuvre principalement à 

l’électrification des territoires canadiens et plus tard, dans le domaine pétrolier et les 
pâtes à papier. Malheureusement, lors de la nationalisation de la production et de la 

vente d’électricité par plusieurs provinces, dont le Québec de Jean Lesage (1912-
1980), avec l’insistance des ministres Jacques Parizeau et René Lévesque, Power 
Corporation a connu quelques difficultés. C’est alors qu’un homme, dont le nom est 

connu autant par les fédéralistes canadiens que par les souverainistes québécois, se 
pointe le nez. Il se nomme Paul Desmarais. Ce financier à la tête de Trans-Canada 

achète Power Corporation et diversifie le portefeuille de l’entreprise en investissant 
dans l’assurance, les titres boursiers et la publication de magazines et de journaux, 
dont La Presse, par l’entremise de Gesca. Après de nombreuses acquisitions et ventes 

que j’omets d’énoncer, le 10 mai 1996 Paul Desmarais renonce à ses fonctions de 
président du conseil et chef de la direction de Power Corporation, mais reste à la 

présidence du comité exécutif et actionnaire majoritaire. Ses fils, Paul junior et André, 
le remplacent. Le premier occupe la fonction de président alors que le deuxième 

devient co-chef de la direction de Power.   
 
Paul Desmarais est devenu un personnage incontournable de la politique canadienne. 

Selon de nombreux propos et textes, il aime fréquenter des personnalités politiques et 
publiques. Je cite en exemple les anciens premiers ministres canadiens Jean Chrétien, 

Paul Martin et Brian Mulroney, Micheal Sabia de la CDPQ et Lucien Bouchard, l’ancien 
ministre de Mulroney et l’ex-premier ministre du Québec au sein du PQ, celui qui 
accompagnait Paul Desmarais en France le 7 novembre 2011, pour assister à la 

remise de la Légion d’honneur à Jacqueline Desmarais, après avoir accepté un salaire 
secret de Talisman Energy d’Alberta, pour faire avaler l’exploitation des énergies 

fossiles aux Québécois.  Bref, ces relations nous permettent de comparer Paul 
Desmarais à un marionnettiste ventriloque qui utiliserait des hommes de pouvoir pour 
servir ses ambitions politiques et économiques. 

 
Sa poupée de chiffon préférée semble être John Charest, le grand honoré du WWIC.  

En mai 2011, Le Devoir informait ses lecteurs qu’un câble diplomatique intercepté par 
Wikileaks laissait l’impression que «l’ambassadeur américain au Canada, David 
Jacobson, s’interrogeait sur la grande influence de Power sur John Charest en matière 

énergétique»2. Bien que ces allégations furent niées par l’honoré, il demeure que ce 
dernier entretenait des relations fraternelles avec Desmarais, bien avant son arrivée 

au PLQ et qu’il a séjourné, au moins une fois, au domaine de Desmarais. Enfin, je dois 
ajouter que Paul Desmarais a accompagné l’honoré du WWIC lors de la remise de sa 
médaille, le 2 février 2009, par le président français Nicolas Sarkozy. 

 
Avant de continuer, permettez-moi un peu d’humour, question de nous détendre 

avant de plonger plus profondément dans le dossier:  
 
 Selon un contact dont je tais le nom, John serait un Moïse, version canadienne. Il 

aurait été trouvé, le 24 juin 1958, par ses parents adoptifs, alors qu’il flottait sur la 

                                       
2 ROBITAILLE, Antoine, Charest se fait évasif sur son séjour au domaine des Desmarais, Le 

Devoir, le 7 février 2012, page A2.  

https://www.youtube.com/watch?v=h8oxXlYDuXs
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/342028/charest-se-fait-evasif-sur-son-sejour-au-domaine-des-desmarais
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rivière St-François dans un panier de bois d’olivier. Sa mission divine! Guider les 
Québécois dans leur exode vers le Canada. Pour y arriver, John posséderait le don 

surnaturel de séparer les «O». Par ce don, dès l’âge de 16 ans il prend conscience 
du lien étroit entre la fabrication de morts-vivants et le profit, alors qu’il regarde un 
film d’horreur du réalisateur italien Dario Argento. Le lien se fait lorsqu’il sépare les 

«O» de Dario Argento pour former Dari Argent. Deux mots que son cerveau 
bilingue associe à «argent quotidien». Par ce don de séparer les «O», John rêve 

ensuite de protéger une victime des bras de l’injustice. Ainsi, Paolo Violi, un 
mafioso, ou mafis si vous préférez, devient Pal Vili, un innocent qui ne peut être 
jugé pour les crimes de Violi. Il décide donc de devenir avocat.  

 
Par la suite, John est élu député progressiste-conservateur à la Chambre des 

communes du Canada dans la circonscription de Sherbrooke, lors de l'élection 
canadienne de 1984. De 1984 à 1986, il occupe le poste de vice-président de la 
Chambre des communes. En 1986, il est nommé ministre d'État à la Jeunesse au sein 

du cabinet du premier ministre Brian Mulroney, ministre d'État à la Condition physique 
et au Sport amateur en 1988 et ministre de l'Environnement en 1991. Avec Lucien 

Bouchard, il négocie l'accord de Kyoto inspiré par Maurice Strong, un ancien agent de 
la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) devenu le copain du marionnettiste 

ventriloque Paul Desmarais. Celui qui propose, en août 2002, des lois 
environnementales au Sommet de Johannesburg.    
 

En 1990, il ajoute sa touche à l’Accord du lac Meech en publiant le Rapport Charest, 
un genre de Rapport Durham, 151 ans plus tard, qui s’oppose aux revendications du 

Québec par des compromis inacceptables pour la Belle province. Il devient ensuite le 
vice-président du Comité national des Québécoises et des Québécois pour le NON 
durant la campagne référendaire de 1995. Ses positions font de lui l’espoir des 

fédéralistes et de Paul Desmarais pour vaincre le gouvernement souverainiste du PQ. 
Pour conséquence, en 1998 il devient chef du PLQ, soutenu, sans doute, par la main 

du marionnettiste de Sagar.  
 
Le 14 avril 2003, John Charest peut enfin laisser ses pulsions s’exprimer en rendant 

hommage à Dario Argento: créer de la richesse en transformant le Québec en une 
confrérie de zombies. Comment? Il vient de se faire élire premier ministre du Québec. 

Le 26 mars 2007, il prolonge son règne à la suite d’une nouvelle élection. Le 8 
décembre 2008, alors que des millions de personnes s’isolent pour commémorer 
l’assassinat du Beatles  John Laidnon (Lennon), l’ex-vice-président du Comité pour 

Lennon (le NON) revient en force pour un troisième mandat. Le malheur vient de 
s’abattre une autre fois, en pleine période de Noël, ce moment magique de l’année qui 

permet à John et à ses députés de passer des lois baillons. Tout pour éviter un petit 
moment de répit souhaitable pour que les électeurs puissent découvrir la vérité sur 
Charest, avant de voter.  

 
L’honoré du WWIC est l’antithèse de St-Nicolas. Alors que le gros rouge donne des 

cadeaux au solstice d’hiver, l’autre gros rouge, né au solstice d’été, les enlève par 
l’ajout de taxes et de nombreuses hausses, dont ceux des frais de scolarité. Mais 
encore, cette période de festivité profite à une rumeur qui affirme que le don de 

séparer les «O» de John aurait transformé Rizzuto en Rizzut, Lugui Corettti en Lugui 
Cretti et le ministre Tomassi en T Massi, une grosse cruche de vingt se déversant 
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dans le coffre du PLQ. Pire! Il aurait créé une dangereuse maladie baptisée PLEN RD 
3H. Comment? En séparant les O de l’adresse du Père Noël: Pôle Nord HOH OHO.  

 
Revenons au WWIC. Ce groupe ressemble à un réseau de compagnons qui partage 
ces trois idéaux communs:   

 
1. Ils sont des fédéralistes chevronnés, dont une partie semble espérer l’assimilation 

des Québécois. Des gens qui sont fermés à l’émancipation du Québec, tout 
comme l’était John Charest lors de la rédaction du Rapport Charest.  

 

2. Ils sont les dignes partisans d’une homogénéisation de la pensée (pensée unique) 
servant des idéologies coloniales accolées aux partis fédéralistes.  

 
3. Ils utilisent leurs fonctions pour enrichir et servir des amis et des réseaux, au 

détriment des autres, dont le petit peuple, et ou, opérer une mise à mort 

d’institutions publiques qui nuisent à leurs gains par le soutient de partenariats 
publics privés (PPP) et de privatisations définies par Charest sous le terme de 

«réingénierie de l’État».     
 

Est-ce suffisant pour craindre que cette camaraderie puisse influencer des ministères 
pour mettre la main sur des leviers de l’économie et enrichir des amis, tout en se 
préservant de la foudre de la justice? 
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03 

Les bonnes relations 
 
Pouvons-nous ajouter que la camaraderie que nous retrouvons autour du WWIC 

formerait un réseau qui se donnerait les moyens pour mettre la main sur les leviers 
économiques du Québec et ses ressources naturelles? Je cite principalement des 

entreprises publiques telles Hydro-Québec, la santé, la CDPQ, l’eau, des métaux et 
des énergies fossiles. Lorsqu’une question semble trop complexe, j’ai l’habitude de 
poser la question contraire (dialectique): Les amis du WWIC sont-ils au service des 

Québécois, de la langue française et du modèle social et économique hérité de la 
Révolution tranquille? 

 
Ma réponse est NON. En observant les amis du WWIC, je constate que ces gens ont la 
vilaine tendance à parasiter les institutions du Québec. Je vous livre des petits 

exemples liés à deux protégés de John Charest, en espérant que d’autres cas puissent 
se découvrir par des enquêtes sur la corruption: Theirry Vandal et Michael Sabia.  

 
Alors que les Québécois paient, Theirry Vandal gâte ses amis. En 2009, Hydro- 

Québec a versé 250 000 $ au Collège Notre-Dame de Montréal, dont il est le président 
du conseil d'administration. Vandal demande aussi à Hydro-Québec de verser 200 
000 $ au Collège Jean-de-Brébeuf de Montréal, lieu où il a fait ses études. Plus grave 

cette fois, sous sa direction, Hydro-Québec a vendu 35 droits d’exploitation pétroliers 
à Pétrolia qui couvre l’équivalent de 17 % du territoire québécois et dont la quantité 

de pétrole qui s’y trouve devrait dépasser les 100 milliards de barils de pétrole. Fait à 
noter, le prix de la vente de ce droit est tenu secret, alors qu’André Proulx, le 
président de Pétrolia, agit en tant qu’important bailleur de fonds du PLQ de John 

Charest. Toujours sous la gouverne de Vandal et de Charest, les tarifs d’électricité 
grimpent en flèche alors que le gouvernement dégèlera graduellement le bloc 

patrimonial d’électricité dès 2014, ce qui permettra des augmentations importantes 
des tarifs d’électricité qui atteindront près de 40 % d’ici 2020.  
 

Enfin, au moment d’écrire mes commentaires, des abonnés d’Hydro-Québec branchés 
sur le compteur numérique, dit compteur intelligent, ont vu les coûts de 

consommation majorés sans explication. Pendant ce temps, il ne faut pas oublier de 
mentionner que ces compteurs sont entreposés dans un édifice qui appartient au clan 
Risuto lié à la mafia. Pendant ce temps, nous devons accepter d’ignorer le contenu 

des contrats entre Hydro-Québec et des minières dans le cadre du Plan Nord, dont 
celui de Rio-Tinto. Ils seraient signés sous le prix de production d’électricité. Ainsi, les 

abonnés d’Hydro devront payer la différence pour renflouer les pertes de cette sainte 
création de richesse du PLQ de John Charest qui profite plus aux amis et donateurs de 
ce parti fédéraliste qu’à la population.  

  
Allons cette fois vers Michael Sabia. Mon impression est celle-ci: il est à la direction 

de la CDPQ à cause de ses relations avec la coterie libérale de l’honoré du WWIC. Ses 
relations parlent. Sabia a pour amis Daniel Gagnier et Robert Tessier. Gagnier fut le 
chef de cabinet de John Charest. De son côté, Tessier a œuvré pour Gaz Métropolitain, 

Axa Canada, le Canadien National (CN) et le Conseil du patronat du Québec. Il est 
aussi un être charismatique puisqu’en 2006 il fut présenté, par le magazine 

Commerce, en ces termes quasi religieux: Le treizième disciple des 12 apôtres qui ont 

https://www.youtube.com/watch?v=Gtr6fN1WRpY&t=8s
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produit le manifeste «Pour un Québec lucide». Tessier a aussi un sixième sens qui lui 
permet de sonder la compétence de candidats en contemplant leur photo. Devant 

celles de Sabia, il aurait eu une révélation «surprenante». Pour réaction, en mars 
2009 il lui donne le poste de PDG de la CDPQ. Jacques Parizeau ne semble pas 
partager sa passion. Pour l’ancien premier ministre souverainiste, économiste et père 

de la CDPQ, la nomination de Sabia démontrerait que le Conseil privé d’Ottawa (les 
Commandites) vient de mettre la main sur un des instruments le plus puissant que le 

Québec moderne s’est donnée.  
 
À mon humble avis, ces affirmations de Parizeau me démontrent qu’il faut se méfier 

des gens qui ont des révélations en regardant la photo d’une personne. Sabia n’est 
pas du genre à protéger l’économie du Québec, même si John Charest tente de 

projeter cette idée. Lorsqu’il fut fonctionnaire canadien sous le gouvernement 
Mulroney, il a planifié la taxe sur les produits et services (TPS).  Et comme toujours, 
le Québec a payé. Cette taxe, qui ne devait pas toucher aux aliments, s’est pourtant 

attaquée aux yaourts. En augmentant son prix de 15 %, ce produit laitier devenait  
moins accessible au porte-monnaie des consommateurs, ce qui a fragilisé ce fleuron 

agroalimentaire québécois et profité à des entreprises étrangères et canadiennes. Plus 
tard, son travail au sein de Bell Canada s’est soldé par le départ de l’entreprise de 

Montréal vers Toronto. Continuons. En février 2012, Le Journal de Montréal dévoilait 
cette information: Micheal Sabia a passé une fin de semaine dans le château de Paul 
Desmarais, accompagné de sa femme et de ses enfants. Conflit d’intérêts? La CDPQ 

possède des actions pétrolières d’entreprises appartenant à Power Corporation, un 
pourcentage en croissance depuis l’arrivé de Sabia à la CDPQ. La CDPQ est aussi le 

plus gros actionnaire de Quebecor média, après la famille Péladeau. Ainsi, au moindre 
soubresaut économique, la CDPQ pourrait décider de vendre ses actions à un 
compétiteur de Quebecor. Qui? Rogers Communication, l’entreprise choisie par Hydro-

Québec pour connecter les 3,8 millions de compteurs numériques de Vandal, pour un 
coût frôlant le demi-milliard de dollars, ou par une nouvelle entreprise née de 

l’alliance de Bell et de Rogers?   
 

Déposséder le Québec 

 
En attendant, je me demande si cette situation influence la politique éditoriale de 

Quebecor et le choix des membres de son conseil d’administration. Les amis du WWIC 
utilisent assurément leurs fonctions pour enrichir et servir des amis. La CDPQ de 
Sabia a investi 149 M$ dans cinq projets en sol australien qui seront fait en PPP par le 

groupe Plenary. Je dois le noter. Cette entreprise fut très choyée par Mike Rann, le 
premier ministre australien, cité au premier chapitre qui a remis à John Charest le prix 

du «leadership» en matière de changements climatiques et qui annonçait, en 
décembre 2010, qu’une forêt urbaine située dans la région d’Adelaide porterait son 
nom.  Parmi les projets auquel Plenary participe en PPP, il y a l’Hôpital Royal 

d’Adelaine construit en partenariat avec Macquarie. Vous connaissez cette dernière 
entreprise? Elle récolte l’argent des automobilistes qui empruntent le pont de 

l’Autoroute 25 après l’avoir mis en chantier sans égard pour les recommandations des 
groupes environnementaux.  
 

Sous le règne de Michael Sabia, la CDPQ a aussi acheté une participation de 16,55 % 
de Conocor Phillips dans Coloniar Pipeline Compagny et Colonial Ventura LLC, pour un 

montant de 850 M$. Il s’agit d’un oléoduc de 8800 KM qui partira du Golf du Mexique 
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pour aller vers le nord-est des États-Unis. Ce projet nécessite par contre la mise en 
chantier de l’oléoduc Keystone XL de Trans-Canada qui doit passer de l’Alberta vers le 

Nebraska.  
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Ramifications économiques 
 
En janvier 2012, le Congrès américain a bloqué Keystone XL pour quelques mois. 

Sans ce projet, celui de Colonial Ventura risque de tomber, tout comme les actions de 
la CDPQ de Sabia. Heureusement, Paul Frazer a tenté d’aider Sabia. En plus d’être un 

membre du conseil consultatif du WWIC, Fraser agit à titre de président de PD Frazer 
consulting, une firme de relation publique. Il y œuvre dès 2009, avec le soutien de 
James Blanchard, un consultant du WWIC qui travaille pour Piper Rudnick, à fabriquer 

une image plus verte de l’industrie de l’extraction des sables bitumineux de l’Alberta 
pour mieux vendre cette richesse aux États-Unis et faire en sorte que les Américains 

puissent aimer le pétrole canadien et accepter l’oléoduc Keystone XL.  
 
Revenons à cette question posée au début du troisième chapitre: Est-ce que la 

camaraderie que nous retrouvons autour du WWIC forme un réseau qui tenterait de 
mettre la main sur les leviers économiques du Québec? Le contraire est assurément 

faux. Les copains du WWIC utilisent les outils économiques de la Belle province pour 
servir de camarades et membres du PLQ de John Charest. J’ajoute que cette aide 

pourrait ressembler à des collusions, si nous découvrions qu’elles se font pour nuire à 
des concurrents, ou encore, aux Québécois qui ne cadrent pas avec l’idéologie 
politique du PLQ. Que cela se fait assurément par le soutien de la CDPQ et d’Hydro 

Québec, pour ne nommer que ces deux entités où se retrouvent Micheal Sabia et 
Theirry Vandal, ces deux camarades du WWIC. J’ajoute que cela ressemble à une 

apparence de ramifications économiques qui tisse un réseau international où se 
réuniraient plusieurs entités autour d’objectifs communs.    
 

AECG et création d’un parlement nord-américain 
 

Pour plonger dans cet univers, je dois préciser que le WWIC est sous le parapluie du 
WWICS de Washington, une ONG fondée en 1968. Selon son ex-président, Lee 
Hamilton, la mission du WWICS est d’entretenir des relations entre le secteur privé, le 

milieu universitaire, les médias et, naturellement, les décideurs. J’ajoute ce détail que 
Lee Hamilton omet de préciser: Le WWICS opte pour une alliance du Canada et des 

États-Unis sous un seul parlement pour mieux gérer une politique globale de la 
gestion propre de l’énergie nucléaire, l’exportation de l’or bleu du Nord vers le Sud et 
de la surveillance des frontières. Cette planification est partagée par Raymond 

Chrétien, un autre camarade du WWIC. J’ajoute que ce dernier dépasse les attentes 
en prônant la création d’une alliance entre l’Amérique et l’Europe. Je m’explique. Tel 

que mentionné au premier chapitre, Chrétien préside le CÉRIUM, l’organisateur de la 
Conférence du 25 octobre 2011 donné par Pierre-Marc Johnson, dont le sujet était 
l’AECG entre le Canada et l’Europe.  

 
Je ne sais pas combien de gens présents à la gare Windsor de Montréal, le 24 octobre 

2011, pour honorer John Charest pour son engagement public, se sont présentés le 
lendemain à cette conférence. Je sais seulement que la moindre politesse exigeait 
leurs présences à la conférence du CÉRIUM pour cette raison:  Charest, le grand 

honoré du WWIC, est celui qui a lancé les négociations de cet accord entre le Canada 
et l’Europe et qui a aidé au choix de Pierre-Marc Johnson en tant que négociateur 

attitré de son gouvernement.  

https://www.youtube.com/watch?v=emv71p3Gb4o


 

28 
 

 
Bien sûr, le WWIC pourrait aussi préférer se tenir loin de l’AECG, puisqu’il n’inclue 

pas les États-Unis et l’idée d’un parlement unique pour l’Amérique du Nord. Mais 
attention, cette distinction entre les deux accords pourrait fondre comme la neige au 
soleil. La raison? Lors d’un court séjour aux États-Unis en 2010, John Charest a invité 

les Américains à s’intéresser à l’AEGC pour en tirer profit. En d’autres mots, Charest 
invitait l’oncle Sam à réfléchir à son adhésion au futur accord, pour préparer une 

union entre l’Amérique et l’Europe.  
 
Est-ce aussi l’opinion du WWICS? Je me risque à répondre à cette question en 

affirmant que John est le serviteur de globalistes. Bon serviteur, au point de me 
demander si son salaire occulte de 75,000 $ qu’il a reçu durant plus de 10 ans de 

mystérieux donateurs, serait lié à des ramifications internationales plutôt que 
nationales, voire que le Réseau serait très gros.  Pour ceux qui préfèrent croire que 
tout se passe au Québec, à travers des ramifications québécoises, un simple regard 

plus en profondeur sur le WWICS peut nous laisser l’impression que le PLQ de John 
Charest est au service de coteries internationales qui connaissent le pouvoir 

de l’argent. 
 

La CIA 
 
Pour traiter de ce Réseau, je dois vous présenter la CIA. Ce service de renseignement 

ressemble beaucoup plus à une institution financière qui se fait attribuer le droit, par 
l’État, d’utiliser tous les moyens qu’elle dispose pour protéger les intérêts 

d’entreprises étasuniennes qu’à un protecteur du citoyen et de ses droits. À cette fin, 
dès sa création en 1947, la CIA rassemble en son sein des «avocats» et des 
«banquiers [de] Wall Street». Son fondateur, «William Wild Donovan (1883-1959) 

[est un]  avocat irlandais» qui recrute exclusivement des gens du milieu financier. 
Avant de diriger la CIA de 1960 à 1963, Allen  Dulles (1893-1969) est un des 

prosélytes qui fut «ambassadeur en Suisse» et un «avocat» de «Wall Street» pour la 
firme «Sullivan Cromwell». De même pour «William Casey» (1913-1987), avant de 
devenir le «parton de la CIA» sous Ronald «Reagan» (1911-2004) en 1981 et 1987, il  

occupe la fonction d’avocat et président de la Securities and Exchange Commission 
(SEC). Pour «John Deutch, directeur de la CIA» sous Bill Clinton en 1995 et 1996 et 

membre du conseil d’administration de la «Citygroup» avec «David Dorerty», il est le 
vice-président de la bourse de New York, chargé des cas de délits d’initiés3.  
 

La CIA fraye aussi avec de nombreux organismes idéologiques, économiques, 
religieux et politiques pour profiter à l’épanouissement du Réseau, ou disons, de ses 

actionnaires. Pour conséquence, la CIA se compare au moule qui crée le modèle 
économique par sa capacité à opérer des modifications de la géopolitique mondiale.   
À cette fin, elle se dote de modèles pour mesurer et prévoir les tendances des 

prochaines années afin d’éviter la menace du capitalisme d’État de la Chine et du 
nouveau capitalisme de l’Inde. Pour éviter que l’hégémonie de l’oncle Sam soit trop 

affectée, la CIA désire aussi un accès à l’eau, à l’énergie et aux ressources mondiales. 
La raison n’est pas seulement le rendement, mais un contrôle serré de l’exportation, 
comme Sam le fait avec le pétrole, pour mieux dominer ses opposants. Enfin, la date 

pour finaliser ce contrôle était 2025, quelques semaines avant la crise de 2008. 
Aujourd’hui, la situation économique difficile qui menace le Réseau exigerait 

                                       
3 HUBER Marc, Le Livre amer, éd. PH7, 2009, pages 121 et 122.   

http://ph7.ca/texte%20html/livres.html#amer
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l’ouverture des portes du Grand Nord canadien pour 2015. Cela veut dire qu’il faut 
laisser les entreprises accéder à l’eau, aux ressources naturelles et à l’énergie du 

Québec. Il serait même souhaité une privatisation d’Hydro-Québec.  
 
Voyez-vous des liens entre les ambitions de la CIA et des personnes qui étaient 

présentes lors du gala d’honneur donné à John Charest par le WWIC? Bien qu’un 
océan sépare les fréquentations de la servitude lorsque nous traitons de la négociation 

d’accords et la lapidation des ressources du Québec, je dois tout de même préciser 
que Lee Hamilton, le président du WWICS entre 1999 et 2010, a siégé sur de 
nombreux conseils consultatifs dont le Département à la sécurité intérieure, la 

Défense américaine et la CIA. Ce petit détail peut devenir inquiétant si nous ajoutons 
que des médias qui nous noient d’infodivertissement et de désinformations servent les 

ambitions globalistes du réseau de la CIA. Que plusieurs artisans de ce 
conditionnement de l’esprit d’où émerge une pensée unique, se baladent sur des 
chevaux de Troie de la CIA.  
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Le trio mondialiste 
 
Les trois principaux chevaux de Troie que nous retrouvons autour de la CIA sont le 

groupe Bilderberg, le CFR et la Commission trilatérale.   
 

Le groupe Bilderberg, ou Bilderburger, fut fondé par le prince Bernard de Lippe-
Biesterfeld (1911-2004) (lors des réunions du 29, 30 et 31 mai 1954 se tenant à l’hôtel 
Bilderberg de Oosterbeek, un petit village situé aux Pays-Bas. Parmi les invités, nous 

retrouvions des politiciens, des financiers, des banquiers, des militaires, des 
journalistes originaires des pays membres de l’OTAN et Joseph Retinger (1888-1960). 

Ce dernier est un ancien agent du Special Operations Executive (SOE), une 
organisation se voulant l’acolyte de l’Office of Strategics Services (OSS), l’ancêtre de 
la CIA. Retinger est aussi le cofondateur du Bilderberg qui agit sous la bénédiction de 

Walter Bedell Smith (1885-1961), le patron de la CIA à l’époque.  
 

Le CFR fut créé en 1921 et représente la plus influente boîte à idée en Amérique à 
travers le soutien de près de 5000 membres. Petite précision, c’est le président 

américain Woodrow Wilson, l’inspiration du WWIC et du WWICS, qui lance les bases 
du CFR en 1918, avec le soutien du diplomate Edward Mandell House (1858-1938) et 
Walter Lippmann (1889-1974). Ce dernier est un penseur et journaliste qui a changé 

les relations entre le monde de la publicité et la sociologie. Enfin, la présence de 
Lippmann n’est pas sans intérêt pour ceux qui s’intéressent aux propagandes. Son 

travail inspira l’expression «la fabrique du consentement» que les gens connaissent à 
travers le linguiste et auteur Noam Chomski. Il prépara aussi l’entrée des Beatles en 
Amérique en plus d’être derrière la création de propagande récupérée par Edward 

Bernays (1881-1995), le neveu de Sigmung Freud (1856-1939), dont le livre 
Crystallizing Public Opinion inspira à Joseph Goebbels (1897-1945) la campagne 

contre les Juifs d’Allemagne. Bien que le CFR se veut essentiellement un groupe 
américain, ses membres aiment aussi le Canada. En septembre 2006, le CFR organise 
une «rencontre sur la prospérité continentale dans le nouvel environnement 

sécuritaire» qui se tient à «l’hôtel Fairmount Banff Springs» en Alberta. Cet 
événement devient une occasion pour nous rappeler que la création d’un parlement 

unique exige aussi une union militaire et une uniformisation des lois qui encadrent les 
échanges économiques et la circulation des informations personnelles. À cette fin, la 
rencontre est coprésidée par «George Shultz, l’ancien secrétaire d’État du président 

Ronald Reagan» et porte «sur l’intégration profonde qui consiste principalement à 
éliminer la souveraineté nationale pour permettre l’édification d’une forteresse nord-

américaine». Qui sont les invités? Nous retrouvons ces hommes d’État: «Donald 
Rumsfeld», le ministre de la Défense du Canada «Stockwell Day», l’ancien «ministre 
de la Défense Gordon O'Connor», Rick Hillier, un employé de la Banque Toronto 

Dominion depuis septembre 2008 et ancien «commandant de NorthCom […] et du 
NORAD» qui occupe le poste de chef de l’état-major du Canada de février 2005 à 

juillet 2008 et «l’amiral Tim Keaning». Enfin, nous retrouvons «Pierre Marc Johnson» 
du «cabinet d’avocats Heenan Blaikie», sans oublier les «dirigeants du complexe 
militaro-industriel et des compagnies pétrolières» composées de «Lockheed Martin, 

Chevron, PEMEX et Suncor Energy»4. Derrière le CFR, se glisse aussi l’ombre du North 

                                       
4 CHOSSUDOVSKY Michel, «L’intégration profonde remplacera la souveraineté», l’Aut’ journal, 

octobre 2006, page 5. 

https://www.youtube.com/watch?v=VY7Bzb6RI0U
https://lautjournal.info/articles-mensuels/253/lintegration-profonde-remplacera-la-souverainete
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American Competitiveness Council, un groupe qui travaille à l’intégration économique 
du Mexique, des États-Unis et du Canada.  

 
La Commission  Trilatérale est une organisation privée qui fut fondée en 1973 par 
des dirigeants du CFR et du Bilderberg, afin de faciliter une coopération entre 

l’Europe, l’Amérique et l’Asie, pour faciliter la création d’un gouvernement mondial, 
une ambition qui lie le CFR, le Bilderberg et  la CIA. 

 
Revenons au WWIC. Ces sept têtes, présentées dans les deux premiers chapitres, 
servent ces chevaux de Troie de la CIA:  

 
1. Paul Desmarais de Power Corporation, propriétaire de Gesca, mentor de John 

Charest et mécène du WWIC est un ami du CFR et du Bilderberg.  
2. Gerald T. McCaughey, président de la CIBC et mécène du WWIC a fréquenté le 

CFR. 

3. Pierre-Marc Johnson, le négociateur de l’AECG nommé par John Charest est un 
proche du CFR.  

4. Raymond Chrétien, l’ex-ambassadeur devenu le promoteur d’un parlement 
unique et le président du CÉRIUM, est un camarade du Bilderberg.  

5. Heather Munroe-Blum, la chancelière de l’Université McGill a assisté, du 3 au 6 
juin 2010, à la rencontre annuelle du Bilderberg au sud de Barcelone.  

6. Paul Desmarais junior est membres du North American Competitiveness Council, 

un tentacule du CFR.  
7. Michael Sabia de la CDPQ sert le North American Competitiveness Council.  

 
Nouvel ordre mondial 

 

Je dois aborder aussi la volonté commune d’instaurer une gouvernance mondiale. 
Notre société vit des problèmes planétaires récurrents qui menacent de plus en plus la 

sécurité énergétique et alimentaire. Pour solution, il faudrait se doter rapidement de 
lois internationales et donner le pouvoir de les faire respecter à une organisation 
mondiale. Sans cela, nous devrons apprendre à vivre avec les conséquences 

désastreuses de l’érection d’une économie planétaire qui nous pousse vers la mort par 
une destruction de notre environnement. 

 
Mon intention n’est pas de faire la morale, voire de chercher des coupables, à savoir 
s’ils sont ceux qui consomment les biens ou qui les fabriquent. Je me demande 

seulement quelles solutions radicales il faudra apporter. En même temps, j’ai 
l’impression que le réseau de la CIA œuvre pour multiplier les maux dans l’intention 

de nous imposer un chaos planétaire qui exigerait de mettre un terme à la 
souveraineté des nations. Bref, qu’on planifie les excès de l’économie mondiale et du 
désengagement de l’État pour nous pousser vers un nouvel ordre économique 

mondial. 
 

Devant cette appréhension, nous pouvons opter pour l’optimisme, le remède qui fait 
avaler à la population le pire au nom du meilleur, ou le pessimisme, au risque d’être 
isolés par les fossoyeurs d’esprits. Peu importe notre choix, il est important de 

s’abreuver à l’actualité et aux faits pour se faire une opinion sur le Réseau. Et lorsque 
nous traitons d’une gouvernance mondiale, nous ne pouvons fermer les yeux sur les 
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nombreux propos inquiétants qui ont été tenus dans les années 60 et 70 à propos des 
intentions du Bilderberg. Voici deux exemples:  

 
1. Le 7 avril 1963, le journal britannique Observer associait le Bilderberg à un outil de 

domination des peuples autorisé par les gouvernements.  

 
2. En 1979, Gonsalez-Mata, journaliste au magazine Actuel. ancien membre des 

services secrets espagnols et de la CIA en Espagne, a écrit dans Les Vrais maîtres 
du monde (Éditions Grasset, 1979) que les «services secrets américains, italiens et 
allemands» collaboraient avec le Bilderberg, pour «lutter contre le communisme». 

 
Aujourd’hui, le monde bipolaire qui se divisait entre le communisme international et le 

capitalisme, est remplacé par le capitalisme extrême qui exige une flexibilité jamais 
vue des ressources humaines afin d’optimiser les gains des entreprises. Qui accuser? 
Le marché! La main de Dieu! La pelte du capitalisme qui remplace le fossile et le 

marteau du communisme pour pelleter les droits et la démocratie en arrière et les 
problèmes en avant! Pendant qu’on cherche, le Réseau avance.  Daniel Estulin, auteur 

et enquêteur adulé par Fidel Castro et dénigré par d’autres, affirme que le Bilderberg 
est «une société secrète qui poursuit un seul objectif: s'emparer du pouvoir mondial 

et soumettre le peuple aux intérêts des super puissants et des super riches»5. Ainsi, le 
Bilderberg œuvrerait à «créer une société mondiale à deux vitesses: une élite post-
industrielle de super riches et puissants – une nouvelle noblesse en quelque sorte – et 

une grande masse anonyme qui travaille pour eux, et consommera leurs produits». Il 
sait aussi que pour y arriver, il faut créer «un ennemi extérieur» qui permet de 

stigmatiser les opposants et «contrôler de plus en plus les droits et les libertés 
individuelles»6.  
 

Daniel Estulin se demande avec raison si nous vivrions dans un monde à deux 
vitesses et serions victimes d’une remise en question de nos droits et libertés? Je 

réponds à la question par cette information: Gerald T. McCaughey de la CIBC a lancé 
en 2008, au sein du CFR, un programme de cinq ans intitulé Institutions 
internationales et gouvernance globale: Ordre mondial au 21e siècle. Ce programme 

répond à ces quatre défis qui marquent profondément les négociations d’échanges 
entre le Canada et les États-Unis: 

 
1. Contrer les menaces transnationales parmi lesquelles le terrorisme, la 

prolifération d'armes de destruction massive et de maladies infectieuses. 

2. Protéger l'environnement et promouvoir la sécurité énergétique. 
3. Gérer l'économie mondiale. 

4. Prévenir et répondre à des conflits violents. 

                                       
5 ESTULIN Daniel, Les secrets du club Bidelburger, 2006. Extraits parus dans Les Cahiers 

d'Ouranos, juin 2007, page 55.  
6 ESTULIN Daniel, Les Cahiers d'Ouranos, juin 2007, page 57. Propos provenant de 

l'hebdomadaire Primo TV GIDS belge du 23 février 2007. 
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Le désordre mondial 
 
Je disais, plus haut, que le Réseau provoquerait volontairement des problèmes afin de 

nous offrir ses solutions.  En prenant connaissance du programme du CFR, j’ajoute 
que le Réseau ne se gêne pas pour étaler ses contradictions sur le dos d’un 

capitalisme sauvage. J’explique. Avec le deuxième point, protéger l'environnement et 
promouvoir la sécurité énergétique le CFR conjugue ces deux désirs, alors que la 
réalité nous démontre que l’exploitation des ressources énergétiques se fait de plus en 

plus au détriment de l’environnement. Mais encore, cette ambition répond aux 
inconséquences du Réseau, par ce refus de nous informer que cette contradiction 

s’opère par le soutien de politiciens qui sont honorés par le WWIC. 
 
John Charest fut à la tête d’une politique embrouillée et incertaine que nous 

retrouvons dans le cadre du Plan Nord et de l’exploitation gazière au Sud. C’est 
tellement aberrant que des citoyens se questionnent sur la capacité de l’État Charest 

à gérer les ressources du Québec dans l’intérêt des Québécois, les propriétaires. Mais 
encore que dire de ce cousin germain de John Charest: Stephen Harper? L’actuel 

premier ministre du Canada a reçu les mêmes honneurs du WWIC en 2006, avant de 
devenir le personnage le plus hostile à la protection de l’environnement. Mais encore, 
sous son règne, le gouvernement canadien tend à reproduire les mêmes politiques 

intérieures que les républicains américains, au risque de définir l’ennemi en tant que 
menace intérieur, afin que la prévention de la violence du quatrième point ne soit plus 

exclusivement liée à des attaques contre des pays ennemis, mais contre ses propres 
citoyens. De cette tendance, seul l’avenir nous dira comment on espère agir pour le 
premier et quatrième point: contrer les menaces transnationales parmi lesquelles le 

terrorisme, la prolifération d'armes de destruction massive et de maladies infectieuses 
et prévenir et répondre à des conflits violents. 

 
L’argent 

 

Nous arrivons au troisième point du CFR: gérer l'économie mondiale.  Je pose cette 
question. Le CFR espère-t-il contrôler l’économie mondiale dans l’espoir de «créer une 

société mondiale à deux vitesses», comme l’affirmait Daniel Estulin à propos du 
Bilderberg? Malgré la sainte création de richesse du PLQ de Charest, la pauvreté est 
en croissance et l’écart entre les riches et la classe moyenne ne cesse de s’agrandir. 

Pendant ce temps, on évite de questionner les moyens financiers pour mettre en 
action les étapes qui permettent de gérer l’économie mondiale, à savoir que les 

montants d’argent disponibles doivent être proportionnels aux ambitions du CFR.  
 
Dans le Réseau, l’argent soude des liens entre camarades du WWIC pour qu’ils 

puissent conquérir de nouveaux territoires, influencer de nouveaux cerveaux et 
préserver ce qu’ils possèdent déjà. L’argent circule aussi sur le dos de la privatisation 

et de partenariat public privé (PPP).  Le président Woodrow Wilson connaît la recette. 
Il a créé un PPP qui suit l’économie américaine à la trace. Je parle ici de la Réserve 
fédérale fondée le 23 décembre 1913 qui a permis à Wilson de transférer les pouvoirs 

de l’État vers une entreprise privée.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gZ5nag2tt3I
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Quel est le problème? Cet effritement des pouvoirs de l’État privilégie toujours la 
spéculation sur les biens qui fait grimper le coût de la vie. Ce qui change, avec le 

temps, est cette tendance à opérer à travers une économie du secret, afin que les 
spéculateurs puissent tirer le maximum de gains pour remettre ensuite un 
pourcentage dans la caisse aux serviteurs du Réseau. Cette politique du secret touche 

aussi de plus en plus l’État. Les négociations autour du fameux plan Nord reposent sur 
des ententes secrètes de même que le salaire occulte annuel de 75,000 $ versé à 

John Charest et les négociations de l’AECG. Le message est clair. Évitons de mesurer 
les effets des spéculations sur notre porte-monnaie et de découvrir que la vérité est 
souvent le contraire de ce qui est véhiculé par le gouvernement et les médias. La 

spéculation sur la santé, l’énergie, l’électricité et la vente d’eau potable, pour ne 
nommer que ces exemples, permet d’enrichir les amis de John, en provoquant un 

appauvrissement des citoyens et en multipliant les incidents fâcheux, comme 
l’effondrement d’une poutre en 2011 sur une autoroute de Montréal et des fuites de 
capitaux par le don de contrats en PPP à des entreprises étrangères telles Mackarie.   

Faut-il se surprendre de découvrir que par ces secrets, le gouvernement de John 
Charest travaille dans le pur esprit du Bilderberg selon Daniel Estulin: privilégier et 

subventionner des clans puissants qui pourront utiliser les Québécois pour les enrichir.  
 

Dans cet univers, on troque assurément les occasions avec des billets verts. En 1954, 
les dons au Bilderberg seraient rapidement passés de «250 000 $ US» à «2,5 millions 
$ US» grâce à de mystérieux investisseurs qui géraient des abris fiscaux7. On utilise 

aussi les fonds d’investissement privés. Il est ici question de placements que la 
majorité des citoyen ne peut bénéficier, un peu comme l’est une caisse de retraite 

d’entreprises ou d’institutions. Ainsi, pendant qu’un pourcentage croissant de la 
population carbure au scandale de caisses de retraite trop garnies appartenant à des 
travailleuses et travailleurs, nous oublions de préciser qu’il y a des centaines de 

groupes puissants et ambitieux qui détournent des fonds publics vers le privé pour les 
utiliser à des fins de propagandes, de spéculation ou pour se débarrasser des 

obstacles à leurs gains.  
 

Le groupe Carlyle 

 
La CIA est un exemple. Elle est financée par les contribuables étatsuniens pour 

profiter de fonds d’investissement qui ne servent pas ces derniers. Pour exemples, 
nous retrouvons Qwest Communications International, In-Q-Tel, Bain Capital, 
partenaire de Bombardier produit récréatif et l’ex-actionnaire majoritaire de Dollorama 

et du groupe Carlyle. Nous ne pouvons traiter du WWIC et passer par-dessus ces 
liens. Dans le groupe Carlyle, nous retrouvions dans les dernières années ces trois 

grands Canadiens:  
 
1. Brian Mulroney, l’ami de la Commission trilatérale. 

2. Laurent Beaudoin celui qui préside le conseil d’administration de Bombardier 
produit récréatif.  

3. Paul Desmarais de Power Corporation, camarade du Bilderberg et du CFR.   
 
Le Réseau se porte bien. Depuis 2008, le groupe Carlyle a pour codirecteur de ses 

services financiers nul autre que Pierre-Olivier Sarkozy, le demi-frère du président 

                                       
7 FACON Roger, Vérité et révélation sur l’Ordre du Temple Solaire, Éditions Savoir pour Être, 

1995, page 48.  
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français Nicola Sarkozy, celui qui a remis une médaille à John Charest accompagné 
par Paul Desmarais.  L’argent sert l’argent et des poignés de mains s’échangent entre 

des politiciens, des investisseurs et des spéculateurs! Carlyle fut derrière le projet du 
port méthanier Rabaska de John Charest qui fut mis sur la glace. Il devait se faire 
avec la participation de Enbridge, un des donateurs du WWIC qui profite des fonds de 

la CDPQ des Québécois, de Gaz Métro et Gaz de France-Suez qui possédait, en 2011, 
17 % des actions de Gaz Métro et qui a pour principaux actionnaires Albert Frère et le 

groupe Desmarais, deux amis de Nicola Sarkozy. Enfin, Carlyle partage des avoirs 
avec le groupe Blackstone. Cette firme d’investissement, créée en 1985, que certains 
accusent d’avoir sa chaise entre les services secrets étasuniens et la famille 

Rockefeller, finance la firme torontoise Transmission Developers qui enfouira 540 km 
de câbles entre La Prairie et la ville de New York avec la bénédiction du CA d’Hydro-

Québec de Theirry Vandal, donnée en juillet 2010.  
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07 

Détournement majeur 
 
Des accointances exigent assurément un désengagement de l’État, afin de faire 

prospérer les gains d’une élite en poste qui exige de mettre un frein aux obstacles qui 
nuisent à la spéculation sur les biens et services, ou encore, aux politiques trop 

gourmandes des gouvernements protectionnistes. J’ajoute que John Charest sert le 
Réseau avec foi et passion et que ce soutien inconditionnel a certainement incité le 
WWIC à l’honorer pour service public, le 24 octobre 2011. Mais encore, il y a une 

volonté à détourner notre regard sur ce qui se trame dans le Réseau, comme si la 
présence de journalistes lors de la création du groupe Bilderberg, en 1954, avait 

donné, à des groupes de relations publiques, la mission de nous faire avaler 
l’indigeste et de nous plonger dans une apathie collective. Que des groupes seraient 
en place pour nous amener à abdiquer collectivement aux ambitions du Réseau que 

nous avons vu en nous vendant l’idée que troquer nos ressources naturelles et nos 
services publics contre de l’argent serait positif. Bref, que nous pouvons payer plus 

pour en avoir moins, tout en étant moins payé pour en faire plus!  
 

Mais encore, que dire de la démocratie? Les amis du Réseau vantent 
inconditionnellement un mondialisme prescrit par le Réseau. Pour conséquence, le 
Forum économique international de Montréal du 8 au 11 juin 2009, où se retrouvait 

Power Corporation, s’offrait pour thème S’adapter au nouvel ordre mondial. Nous 
devons donc nous adapter au  mondialisme de disciples se réunissant autour de 

dogmes fallacieux. Des porte-parole de la «Banque de développement du Canada, de 
la Banque Mondiale, de la Banque Royale, de Bombardier, de la «CDPQ», du  
Canadian Business, du FMI, de Gaz de France Suez, de General Electric, de Génome 

Québec, d’Hydro-Québec, d’Investissement Québec (IQ), du journal La Presse» de 
Gesca, de Rio Tinto et de la Société générale de financement se retrouvant autour de 

Power Corporation pour le grand rituel8.  
 
Abdiquons! Ce mot traduire mal la situation. S’adapter c’est offrir nos racines, notre 

langue, notre culture, notre territoire, notre patrimoine, notre santé et les restes de 
notre démocratie, sur l’autel du sacrifice de petits initiés de coteries d’opportunistes. 

Pour conséquences, nous vivons une mutation de secteurs névralgiques de notre 
économie qui les rend plus riches et plus puissants, sans espérer que ce 
détournement majeur puisse se renverser à l’avantage du citoyen, à la façon du film 

Coteau Rouge (2011) d’André Forcier, si je peux me permettre la comparaison. Nous 
négocions nos biens, nos ressources, nos découvertes et nos idées dans un 

supermarché de spéculateurs. La nourriture, l’eau, l’énergie, la santé, l’éducation, le 
travail, la langue et la sécurité sont maintenant sur les étagères de la grande 
liquidation.  

 
 

La nourriture 
 
Vous trouvez que la nourriture est devenue dispendieuse? Vous croyez qu’on devrait 

interdire que les denrées alimentaires soient dans le marché se la spéculation 
boursière! En février 2012, les économistes canadiens Jack Mintz (conseiller à 

                                       
8 PERRON Benoît, L’éconoxydable, CIBL 101,5 FM, le 14 avril 2009.  

https://www.youtube.com/watch?v=q26yY8SfgZc
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Imperial Oil) et Micheal Smart s’apprêtaient à demander au gouvernement canadien 
de taxer la nourriture. En attendant que cette idée fasse son chemin, le Canada et le 

Québec miment le modèle agraire américain et celui des inspections des aliments afin 
d’en arriver à un standard nord-américain. Pour conséquence, le Canada a imposé un 
nivellement vers le bas pour la certification d’aliments dits biologiques, au grand 

désespoir de producteurs québécois et sans la moindre critique du PLQ de John. C’est 
aussi un pas vers une croissance du taux de pesticides que nous retrouvons dans 

plusieurs fruits et légumes, une augmentation du nombre de produits irradiés et un 
pont en or pour l’importation de produits laitiers américains issus d’une utilisation 
d’hormones de croissance qui devra, au nom de la survie économique et de la «saine 

compétition», s’imposer aux producteurs québécois.  
 

Que fait le réseau de la CIA dans nos assiettes? L’agence de renseignement, qui, je le 
répète, réfléchit ses ambitions dans le Bilderberg, le CFR, la Commission trilatérale et 
le WWICS, anticipe une culture d’OGM qui dépasserait le taux de 85 % des récoltes 

mondiales. Pour y arriver, le Canada et le Québec échangent la démocratie contre le 
droit de se mettre au diapason du marché. Pour prix, nous devenons la succursale de 

Génome Canada, un organisme de recherche en génomique appliquée à la médecine 
et à l’agriculture où se retrouve l’ami du Bilderberg Heather Munroe-Blum à la vice-

présidence de conseil d’administration. Nous ressemblons au Président’s Choice 
Financial lié à la CIBC de Gerald T. McCaughey, un groupe qui, en 2003, laissait 
l’impression d’un laxisme, lorsque la loupe d'Atlangène America a découvert que les 

«céréales croquantes au maïs» de la marque Le Choix du président de Loblaws, 
étaient contaminées par le Bt11 et Mon810, deux souches de maïs transgénique 

destinées à la consommation animale. 
 
Est-ce que les normes agraires se créent en fonction de notre santé ou d’entreprises 

liées à des membres du Réseau? Pendant que des gens discutent autour de la table 
ronde du politiquement correct, afin de mesurer les phrases et peser les mots pour 

parler sans répondre à la question, des craintes se multiplient. En nous fiant aux 
mutations observées chez des rongeurs, les OGM pourraient être liés à l’apparition de 
nouvelles maladies. Mais encore, plutôt que de tuer des insectes ravageurs à l’aide de 

molécules toxiques, des cultures d’OGM provoqueraient des mutations, les rendant 
ainsi plus résistants. Ce phénomène risque au mieux de provoquer une diminution du 

rendement et une augmentation croissante des coûts des aliments. Au pire, des 
famines économiques si, par un malheureux hasard, ces insectes décimaient les 
cultures. C’est aussi la route en or qui mène vers un asservissement à l’industrie de la 

biotechnologie, car chaque résistance notée chez les insectes trouve sa solution dans 
la création de nouveaux OGM produisant de nouvelles toxines.  

 
Cette course était-elle prévue par les concepteurs d’OGM? Si oui, ils complotent. 
Sinon, ils sont incompétents. Peu importe ce que nous croyons, le prix devient 

politique. Certains de ces créateurs d’OGM adoptent un comportement qui rappelle la 
Gestapo nazie ou d’autres groupes dont les visées confrontent la démocratie et les 

droits collectifs et individuels. Mais encore, elles ne rencontrent aucun obstacle sur 
leur chemin au point de laisser l’impression qu’elles peuvent expérimenter des OGM 
sur les animaux et les humains par le soutien de gouvernements fantoches. Ainsi, 

après la promesse non tenue du gouvernement Charest d’étiqueter les OGM, un recul 
sans précédent sur la question de la liberté du consommateur de refuser de 

consommer des OGM, en décembre 2011 le Canada tentait de faire avaler l’idée que 
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nous puissions consommer, en petite quantité, des OGM non autorisés. Ce qui revient 
à dire que ce bon gouvernement canadien dirigé par un honoré du WWIC autorise 

actuellement une expérimentation sur les humains, pendant que celui du PLQ de 
l’autre honoré préfère garder le silence pour ne pas se heurter au Réseau.  Enfin, 
alors que les végétaux transgéniques se multiplient, nous progressons vers les 

animaux. Le saumon transgénique AquAdvantage produit par AquaBounty 
Technologies du Massachusetts, entreprise ayant pied à l’Île-du-Prince-Edouard, est 

homologué par les États-Unis.9 Un pas vers l’assiette des Canadiens puisque l’actuelle 
mission de Santé Canada est de se mettre au diapason des humeurs de l’oncle Sam, 
le réseau de la CIA, si vous préférez.  Un pas de plus vers l’humain génétiquement 

modifié qui pourrait combler les besoins d’une main d’œuvre docile et adaptée.  

                                       
9 GRAVEL, Pauline, «Du saumon transgénique américain dans nos assiettes?», Le Devoir, le 6 

janvier 2012, page A1. 

https://www.ledevoir.com/societe/science/339666/du-saumon-transgenique-americain-dans-nos-assiettes
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08 

L'eau et le nucléaire 
 
Pour faire passer les pires bêtises, rien de mieux qu’un verre d’eau. Je l’ai cité au 

chapitre quatre: avant 2008, les ambitions de la CIA pour 2025 étaient de mettre la 
main sur les eaux du Nord. À cette fin, le Projet sur le futur de l’Amérique du Nord 

2025, une table ronde entre les États-Unis, le Mexique et le Canada, a pour fonction 
de gérer l’accord de l’ALENA de Brian Mulroney avec le soutien du Conference Board 
of Canada fréquenté par Heater Munroe-Blum de l’Université Mc Gill.  Selon cet accord 

de l’ALENA, aussitôt que le Canada exportera de l’eau douce vers les États-Unis, l’eau 
entrera dans le marché en tant que bien. Ce qui veut dire que l’eau aura un coût fixé 

selon l’offre et la demande, que ses utilisateurs, autant québécois qu’étatsuniens, 
pauvres ou riches, paieront un prix unique pour le litre consommé.  
 

Pour aider à la réalisation de ce projet, Harriet Babbitt se lève les manches. Madame 
Babbitt est membre du  WWICS, du CFR et du National Democratic Institute (NDI), 

une ONG fréquentée par le journaliste et commentateur Éric Duhaime (Radio X) et un 
tentacule de la CIA, dont des membres en Égypte, comprenant le fils de l’ex-ministre 

des Transports étatsunien, Sam LaHood, furent accusés, en février 2012, d’avoir tenu 
des activités illégales soutenues par du financement étranger. Pendant ce temps, des 
articles et reportages se multiplient pour préparer l’opinion publique à cette éventuelle 

vente d’eau potable.  
 

Est-ce un hasard ou le fruit de vieilles relations entre des coteries, la CIA et des 
journalistes provenant de pays membres de l’OTAN qui participaient à la première 
réunion du Bilderberg en 1954? Pendant que nous réfléchissons à la question, le Plan 

Nord de Charest devrait assurément ouvrir le passage de l’eau. Mais encore, que 
pouvons-nous attendre de l’AECG dans ce dossier d’exportation d’eau? Nous le 

savons, Pierre-Marc Johnson négocie cet Accord pour le gouvernement de John 
Charest. J’ajoute qu’à la fin du mois de novembre 2011, il fut accusé, par le député de 
Québec solidaire (QS) Amir Khadir, d’être trop près de la multinationale française 

Veolia Environnement qui se spécialise dans les services publics comme l’énergie, les 
déchets, le transport de voyageurs et l’eau. Des domaines touchés par l’Accord10. 

Avant de revenir au duo Johnson/Khadir, je dois préciser que Veolia Environement 
sous-traite au Québec et que depuis 2009, elle a pour chairman Joachim Bitterlich, 
ancien ambassadeur de l’OTAN à Bruxelles et membre des Amis de l’Europe, un 

groupe d’experts qui emprunte le sentier du Marché Transatlantique.  
 

L’énergie 
 
Des pions se placent aussi sur l’échiquier pour garantir un approvisionnement en 

énergie souhaité par la CIA. L’uranium est assurément dans la mire puisque le WWICS 
s’intéresse à la bonne gestion de l’énergie nucléaire et que le bon gouvernement 

Charest a suivi cette route en tentant de lier l’énergie nucléaire à une énergie propre 
(tout autant que les sables bitumineux de son cousin Harper). Le mandat de l’honnoré 
a donc ouvert la porte à la prospection d’uranium dans le cadre de la mise sur pied de 

                                       
10 DESROSIERS, Éric, «Absurde dit Pierre-Marc Johnson», Le Devoir, 1 décembre 2011, page 

B1. 

https://www.youtube.com/watch?v=L9YFqr-YzDE
https://www.ledevoir.com/economie/337311/amir-khakir-crie-au-conflit-d-interets-absurde-dit-pierre-marc-johnson
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son Plan Nord. Bien sûr, des gens ont manifesté et manifestent toujours, dont le 
groupe Sept-Îles sans uranium (SISUR).  

 
Heureusement, pour éviter que John s’épuise à force de luttes contre les droits du 
petit peuple, Harper a prononcé, le 3 mars 2010, un discours du trône clair et limpide 

laissant croire que la population doit se taire, ou disons s’adapter. Voici un extrait tiré 
d’un texte de François Desjardins paru dans Le Devoir du 4 mars 2010: 

 
 Le gouvernement veillera à ce qu’aucun règlement inutile ne nuise à la 

croissance économique de l’industrie canadienne d’extraction minière d’uranium 

en soumettant indûment l’investissement étranger à des restrictions.  
 

Non seulement aucune loi n’encadre cette exploitation, mais quelques jours après ces 
mots de tolérance de Harper, Barrak Obama est devenu à son tour un protecteur du 
nucléaire en annonçant des investissements importants. Bref, de bons mots pour 

soutenir les ambitions du Bilderberg, du CFR, du WWICS, de la Commission trilatérale 
et de la CIA. Les conséquences de ce compagnonnage profitent ainsi au 

désengagement de l’État et à de nouvelles lois pour se payer des opérations occultes. 
Ainsi, le 27 décembre 2011, j’apprenais par Le Devoir et la SRC que des centaines de 

kilos d’uranium enrichi, pouvant servir à la fabrication de plusieurs bombes 
atomiques, ont transigé par la centrale Chalk River en Ontario, pour aller vers les 
États-Unis. L’objectif était d’éviter que des terroristes mettent la main sur cet 

uranium. Permettez-moi d’être perplexe. Lors d’une petite recherche sur la 
découverte d’un taux élevé de strontium 90 dans les dents de jeunes enfants 

étasuniens, une matière qui témoigne d’une exposition à des radiations, je prenais 
connaissance de la disparition de matière radio-active dans des sites d’entreposage 
américains.  Sécurité! Pas vraiment.     

 
Passons maintenant vers cette rumeur: le Nord du Québec pourrait devenir le site 

d’enfouissement de déchets radioactifs du Canada et d’autres pays. Il manque par 
contre une étape à franchir. Pour posséder ce droit, une centrale nucléaire doit être 
en activité sur le territoire de la Belle province. Est-ce la raison de la réfection 

coûteuse et contestée de la centrale Gentilly II? En décembre 2011, pendant que la 
question attendait une réponse, Pierre-Marc Johnson (AECG) comparait l’Assemblé à 

un «tribunal du peuple, populiste et démagogue», en réaction à l’intervention du 
député Khadir qui lui demandait, au nom de la population, s’il avait rencontré des 
«lobbyistes de SNC-Lavalin, sa division nucléaire, des filiales de Power Corporation 

[…] via Areva, ou d’autres dans le domaine […] ou des lobbyistes du secteur de 
gestion des déchets nucléaires».11 À mon avis, cette question était pertinente. Le 

comportement de Johnson ne l’était pas.  
 
Pour percer l’obscurité, ouvrons la lumière. Une rumeur circule. La privatisation 

d’Hydro-Québec, du moins partielle, serait au menu de l’AECG. Et encore une fois, 
l’information ne coule pas les gourous de l’infodivertissement et on parle très peu des 

montants empruntés sur le marché étranger pour le Plan Nord. Pourtant, la croissance 
de l’endettement sur le marché étranger du gouvernement Charest provoquera 
inévitablement une vague de privatisation si une nouvelle crise nuisait au 

remboursement des intérêts. Cela veut dire que si Hydro ne passe pas au privé par 

                                       
11 ROBITAILLE, Antoine, «Johnson ne rassure pas les parlementaires», Le Devoir, 9 décembre 

2011, page A2.  

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/337985/johnson-ne-rassure-pas-les-parlementaires


 

45 
 

l’AECG, question de ne pas nuire à l’élection de John et à sa réputation autoproclamée 
de grand bâtisseur, la croissance de la dette fera le travail en profitant de l’économie 

du secret du bon gouvernement pour privatiser la société d’État du très cher Therry 
Vandal.   
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09 

Pétrole et langue 
 
En attendant, des entreprises profitent de la générosité d’Hydro-Québec et des 

Québécois. En plus de la multinationale Rio-Tinto, transformée en vendeur d’électricité 
lors du lockout débuté en janvier 2012, nous retrouvons BPR. Cette firme d’ingénierie, 

connue à travers les scandales des contrats de compteurs d’eau liant le maire de 
Montréal Gerald Tremblay, a reçu des contrats d’Hydro-Québec sans appel d’ordre, 
sous le regard approbateur du gouvernement de John Charest et de l’ex-ministre 

Normendeau, maintenant au service de Raymond Chabot Grant Thomton, une firme 
ayant des minières et pétrolières parmi ses clients.  

 
Le saviez-vous? En octobre 2010, BPR ingénierie est tombée dans les mains de Tetra 
Tech, une entreprise californienne. J’ajoute qu’un membre de son C.A., Albert E. 

Smith, est un ancien agent de la CIA. Comme d’autres serviteurs de la CIA, il connaît 
l’argent volatil de la spéculation. De l’an 1999 à 2003, il fut le vice-président de 

Lockheed Martin, «une multinationale liée aux mouvements suspects de titres 
boursiers dans les jours qui précédent les attentats du 11 septembre 2001» et qui 

participait, comme je l’ai mentionné au cinquième chapitre, à la «rencontre sur la 
prospérité continentale dans le nouvel environnement sécuritaire du CFR de 
septembre 2006».    

 
Passons au pétrole. L’heure est au blanchiment de la réputation des sables bitumineux 

albertains afin de faciliter son exportation vers les États-Unis et l’Europe. Pour 
conséquence, en décembre 2011, pendant que le pays d’Elizabeth II tentait de 
montrer son visage vert à la planète, lors de la rencontre internationale sur les 

changements climatiques de Durban, en Afrique du Sud, un grand Britannique donnait 
de la vigueur à ce paradoxe de l’échiquier anglo-saxon consistant à être blanc devant 

et noir derrière. Comment? En aidant secrètement Paul Fraser du WWIC, le cher 
porte-parole du ministère des Relations étrangères canadien, à faciliter la construction 
de l’oléoduc Keystone XL. Son nom? Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères 

William Hague, un membre du Bilderberg et du CFR. Était-ce aussi une façon d’aider 
Sabia? Je l’ai mentionné au cinquième chapitre, Sabia est un camarade du North 

American Competitiveness Council et de Paul Desmarais qui doit certainement espérer 
une construction rapide de Keystone XL pour justifier une participation de 850 M$ 
dans l’oléoduc qui doit partir du Golf du Mexique vers le nord-est des États-Unis.  

 
Mais encore, sa CDPQ doit certainement avoir droit à un retour d’ascenseur pour ses 

liens avec le Réseau. La Caisse a aussi dans son porte-monnaie 21,2 % des actions de 
BAA, le propriétaire de l’Aéroport de Londres. Dans le CA de BAA nous retrouvons 
Richard Drouin et Renaud Faucher. Drouin, le président directeur d’Hydro-Québec de 

1988 à 1995, le président du North Americain Reliability Council de 1999 à 2009 
nommé officier de l’Ordre national du Québec en 2004, siège au sein de Gesca de 

Power Corporation, offre ses services à la firme Heenan Blaikie ou se retrouve Pierre-
Marc Johnson et est conseillé au Président’s Choice Financial de la CIBC. Faucher est 
aussi à Hydro-Québec, à la CDPQ depuis 2006 et le directeur de Noverco et de 

Southerm Star Pipeline, deux entreprises de distribution de gaz naturel. Ces petits 
liens ne sont que la pointe de l’iceberg. En février 2012, la CDPQ possédait près de 

6 G$ d’actifs liés aux fameux sables bitumineux, soit 12,5 % de son portefeuille. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-KsfurYPlE
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La CDPQ de Sabia s’est-elle placée dans une position inconfortable du point de vu 

éthique? Le pétrole albertain et la création de richesse ne font pas un bon ménage, 
sauf pour les rois de la fourberie. Permettez-moi une petite association. Lucien 
Bouchard est devenu le porte-parole de l’Association gazière et pétrolière du Québec 

(AGPQ). Comme les autres, il opte pour la langue de bois et le secret. Ainsi, vous ne 
pouvez pas connaître son salaire versé par Talisman Energy d’Alberta pour sa mission. 

Je dois aussi préciser que Talisman est un client de la firme Davis Ward Philipps 
Vineberg ou Lucien Bouchard travaille. Vous connaissez? Il s’agit du cabinet qui gérait 
les questions légales entourant la vente de papier commercial pour la firme Coventree 

de Toronto, dont 13 G$ en valeur furent achetés par la Caisse, sous la direction de 
Henri-Paul Rousseau, celui qui devient par la suite le vice-président de Power 

Corporation, ce généreux donateur du WWIC. 
 

La langue 

 
Pendant que le pétrole coule et que le Québec glisse vers son assimilation à 

l’Anglosphère, je pose ces deux questions:  
 

1. Les communications en français sont-elles des obstacles à l’épanouissement des 
spéculateurs?  

2. Peuvent-elles s’interpréter comme un refus de s’asservir à l’Empire?  

 
John Charest semble apprécier l’agonie de la langue française, alors que son ami 

Stephen Harper l’affaiblit de son siège à Ottawa. Il sait que c’est une question de 
temps. Avec l’immersion en anglais à la sixième année qui accompagne une politique 
révisionniste de l’Histoire pour éviter de traiter de conflits entre Français et Anglais, 

l’État Charest devient le valet de l’Empire et le conciliateur d’une société bilingue dont 
le taux d’analphabète de 49 % rejoint les pays du tiers-monde.   

 
Devant ce déclin, la tendance est de croire que le Québec doit absolument parler 
l’anglais pour travailler, ou disons, pour communiquer avec des anglophones 

unilingues, et que cet asservissement rapporterait des écus. Des fadaises servies aux 
colonisés! Un pourcentage plus important qu’ailleurs de gens parlant le français et 

l’anglais se retrouve au Québec. La Belle province n’est pas plus riche. Au contraire, 
elle s’appauvrit.  
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10 

L'éducation 
 

Pour adhérer à l’idée d’une transformation du paysage linguistique de la Belle 

province, on prétexte une ouverture sur le monde, alors que la réalité montre qu’on 
oblige les Québécois à parler l’anglais pour occuper un emploi, même au salaire 

minimum. Le Réseau profite de cette confusion pour agenouiller le Québec devant des 
spéculateurs étrangers qui vivent dans l’anglosphère: une petite planète qui refuse les 
autres langues et cultures en rêvant d’abattre les différences linguistiques, culturelles 

et politiques pour étendre un nouvel ordre mondial sur la planète.    
 

L’éducation, ce coeur qui bat la mesure de notre présent pour préparer notre avenir, y 
goûte, par cette tendance à soumettre les universités aux humeurs de l’anglosphère. 
À cette fin, l’État Charest est devenue le Big Brother du  révisionnisme. Il a modifié 

l’histoire, nivelé son enseignement dans les écoles, en retirant les actes violents de 
l’Angleterre. Il a mis sur pied son programme d’immersion en anglais dès la sixième 

année. Bref, il détourne les impôts de la majorité francophone pour soutenir 
l’anglicisation du Québec et du milieu universitaire, dont celle des Hautes études 

commerciales (HEC) de l’Université de Montréal.  
 
À ces maux s’ajoute la majoration du coût des études. L’intention est toujours noble 

pour que l’honoré du WWIC puisse faire payer plus aux moins nantis, afin de 
transformer la Belle province en un territoire où les universités pourraient se 

comparer à celles des États-Unis et du Canada anglais, au nom de la compétitivité 
dans le mondialisme anglo-saxon. Quel est le prix pour cette bonne gestion du savoir? 
En février 2012, des enseignants affirmaient que leur liberté de recherche était 

menacée par des entreprises qui financent des Chaires et que ces alliances avaient 
des conséquences sérieuses sur la formation des étudiants. En mars 2012, des 

étudiants dénonçaient des universités de prestige qui désiraient offrir leur soutien au 
Plan Nord, sans laisser la moindre trace d’une critique de la façon d’exploiter, de 
transformer et de négocier les biens publics.  

 
Les universités sont-elles devenues des serviteurs du Réseau? Nous pouvons répondre 

à cette question en observant l’université la plus riche (1 G$ en dons cumulés), la plus 
orgueilleuse et la plus anglaise du Québec: Mc Gill. Cette institution du haut savoir de 
Heater Munroe-Blum innove dans le domaine du financement privé. Entre 1971 et 

1998, elle a publié des études sur l’amiante financées par le privé. Selon l’émission 
Enquête de la SRC diffusée en février 2012, ces études auraient été biaisées par ses 

liens avec une division de l’Association minière du Québec. Toujours l’éducation. Alors 
que des étudiants manifestaient pour contrer le pillage de l’État Charest, le Québec de 
demain offre à nos yeux des spectacles qui honorent le Réseau. Des étudiants 

opposés à toutes formes de revendications se découvrent être sous le parapluie du 
PLQ de John. D’autres utilisaient le journal universitaire Prince Arthur Herald, de 

l’Université Mc Gill, pour réaliser la même mission, avec cette fois l’Institut 
Économique de Montréal (IEDM) comme membre virile entre leurs pattes, l’organe le 
plus cité, celui dont les réflexions économiques, politiques et sociales reflètent celle du 

réseau de la CIA.  

https://www.youtube.com/watch?v=6MhwfXzo3fI
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Santé, économie et syndicats 
 
Mc Gill a aussi la santé des Québécois à coeur. Dans les années 50 et 60, son aile 

psychiatrique a œuvré à des expériences de contrôle mental financées, en partie, par 
ce PPP américain: la CIA. Il s’agissait d’études dirigées par le docteur James Cameron 

qui se faisaient dans le cadre du MK-ULTRA et avec le soutien de drogues, de séances 
d’hypnose et de répétitions de messages afin de briser la personnalité des patients.  
 

Est-ce que Mc Gill a réussi à lutter plus efficacement contre les troubles de santé 
mentale ou étendu le programme MK-ULTRA de la CIA? Permettez-moi de me 

transformer en spécialiste de l’IEDM en commentant des chiffres. Le nombre de 
problèmes psychiques et psychologiques connaît une croissance importante au 
Québec depuis plusieurs années. En 2008, 41 % du Ritalin administré aux Canadiens 

l’était aux enfants québécois. En 2011, il grimpait à 44 %. En 2009, 14,4 % des 
adultes assurés par l’assurance médicament du Québec ont consommé des 

antidépresseurs, une augmentation de 8,3 % par rapport à 2005. Mais encore, ce 
phénomène touche de plus en plus les retraités. Entre 2005 et 2009, 50,1 % des 

nouveaux consommateurs d’antidépresseurs avaient 60 ans et plus. Nous pouvons 
donc affirmer que la bonne gestion de la santé du gouvernement de l’honoré du 
WWIC se découvre par ces croissances qui devraient plaire aux héritiers du 

programme MK-ULTRA de la CIA:  
 

1. Plus d’enfants contrôlés chimiquement 
2. Plus de retraités contrôlés chimiquement. 
3. Plus de travailleurs qui sont victimes de troubles de dépressions et d’anxiétés.  

 
Heureusement, John Charest sait se relever les manches. En 2004, alors que le 

Centre hospitalier francophone (CHUM) repose encore sur papier, on décide de donner 
à Arthur T. Porter le poste de Chef de la direction (secrétaire) du Centre universitaire 
de santé de l’Université McGill (CUSM). L’honoré doit certainement savoir que Porter 

est un copain du président George W. Bush, qu’il fut mêlé à un scandale de plus de 
1 G$ lors de sa gestion du Centre hospitalier de Detroit et au congédiement de près 

de 3000 employés. Il doit savoir qu’après ces bonnes actions, M. Porter a joint «John 
Rae», membre actif du PLC, frère de Bob Rae et «vice-président exécutif de Power 
Corporation» et devient «membre du Comité de surveillance des activités de 

renseignements de sécurité du gouvernement canadien», groupe qui enquête sur les 
plaintes auprès du Service canadien du Renseignement et de Sécurité (SCRS) et est 

en plus «assermenté au Conseil privé pour le Canada», une association qui s’intéresse 
aux enjeux cruciaux qui touchent au Canada (anglais)12. Bref, je pourrais continuer, 
mais je préfère laisser les gens se demander si la gestion de la santé de l’honoré du 

WWIC privilège une amélioration du système publique. Sinon, sa détérioration 
fabrique-t-elle le consentement d’une privatisation des soins de santé aux avantages 

de spéculateurs du Réseau? 
 

L’économie et les syndicats 

 

                                       
12 PERRON Benoît, L’éconoxydable, CIBL FM, le 10 février 2009.  

https://www.youtube.com/watch?v=z9NUk-SQokc
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Peu importe notre réponse, notre devoir est de mettre le doigt sur le mal. Voici: Le 
Québec est une colonie qui s’affranchit à la volonté de son colonisateur. Ainsi, le 

Québec doit suivre la vague. Il doit s’ajuster à l’économie mondiale en s’offrant un 
taux d’imposition unique, comme aux États-Unis. Il doit aussi avoir pour dirigeant des 
pantins qui lui diront qu’une nation saine et ouverte ne peut s’opposer aux 

spéculations. Que nous devons accepter de vivre une constante fuite de capitaux qui 
consiste à dégarnir notre porte-monnaie pour envoyer de l’argent dans l’économie 

étrangère! Nous n’avons qu’à penser aux PPP du gouvernement Charest qui sont 
gérés par des capitaux étrangers et le très ésotérique (pour les initiés seulement) Plan 
Nord. Enfin, cela veut aussi dire que le seul espoir possible pour le colonisé consiste à 

croire que demain sera mieux, s’il cède au marché mondial, sans protester, critiquer 
ou questionner les accords qu’on lui impose. Ainsi, ne demandons pas, comme le 

député Kadhir, ce qui se trame avec l’AECG. N’osons pas nous demander si le 
gouvernement Charest mettrait dans l’offre de la spéculation de nombreux services 
publics pour ses amis du Réseau et que ce geste entraînerait une augmentation du 

coût de la vie qui contribuera à un appauvrissement des Québécois.   
 

Bien sûr, pour éviter le pire nous devrions stimuler l’économie locale. Oublions la 
CDPQ et Micheal Sabia. Nous l’avons vu, cet outil de développement créé par le 

séparatiste Jacques Parizeau a servi le Réseau lors du mandat de John. Que reste-t-il? 
Un des rares leviers économiques au service des entrepreneurs québécois est la 
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, un syndicat de plus de 600,000 

membres connu sous l’acronyme FTQ.  
 

J’ai trouvé étrange que le prime minister of Quebec ait détourné les accusations de 
corruptions de son gouvernement vers le mouvement syndical, plus particulièrement 
la FTQ, pendant que des journalistes et animateurs d’infodivertissement enfonçaient 

sporadiquement le clou de la lutte contre le méchant syndicat.  Bien sûr, nous 
pourrions dire que c’est normal puisque la FTQ ne semble pas être un groupe sans 

taches, si nous constatons les bévues de ses membres et de son administration. Est-
ce aussi le cas des ministres du PLQ? J’ai aussi trouvé bizarre le comportement de 
l’ex-ministre du Travail, Lise Thériault. Je m’explique. Je n’ai pas réussi à accepter 

qu’elle pût s’insurger contre le crime et être au service du PLQ de John. Pour éviter la 
confusion, je me suis dit que la perception de la ministre était relative à nos 

connaissances acquises, ou disons, la source qui nous informe. Qu’elle pouvait, pour 
certains, être une ministre courageuse qui frappe sur des syndiqués pour sauver la 
population, pour d’autres, la servante des amis de John, celui qui est appelé le 

«commis voyageur du Bilderberg» par l’animateur radio, conférencier et enseignant 
Benoît Perron. 

 
En fait, l’information livrée par les médias de masse laisse croire que Lise Thériault 
était une ministre incorruptible. J’ose ajouter qu’affirmer le contraire serait faire 

preuve d’indélicatesse en considérant qu’en mars 2012, elle partit en mission à 
Londres pour lutter contre la fraude et la corruption. À cette fin, elle s’est entretenue 

avec le patron de la National Fraud Authority (NFA), un organisme lié au ministère de 
l'Intérieur. Elle a aussi assisté à une séance d'information donnée par le responsable 
de la direction des crimes économiques de la police de Londres et rencontré le Serious 

Fraud Office (SFO) qui enquête sur la corruption et la fraude en Angleterre et le 
Transparency International UK, une ONG qui combat la corruption. Les nouvelles sont 

donc bonnes pour la justice et la démocratie québécoise.  
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Malheureusement, je suis de ceux qui cherchent l’envers du décor avant d’exprimer 

ma joie. Selon Thierry Meyssan, journaliste, auteur et créateur du Réseau Voltaire 
exilé de la France à la suite de la publication d’un texte qui accusait Nikola Sarkozy 
d’être un proche de la CIA, le Transparency International rencontré par la ministre 

Thériault se retrouve sous le chapeau du Center for International Private Entreprise 
(CIPE), géré par la Chambre de commerce des États-Unis. Toujours selon Meyssan, le 

CIPE serait avant tout une «couverture pour les activités d’intelligence économique de 
la CIA et un outil de communication pour contraindre des États à modifier leurs 
législations dans le sens de l’ouverture de leurs marchés. Le CIPE se focaliserait en 

plus sur la diffusion de l’idéologie capitaliste libérale et la lutte contre la corruption. La 
première réussite du CIPE, serait la transformation, en 1987, du European 

Management Forum — un club de grands patrons européens — en World Economic 
Forum — le club de la classe dirigeante transnationale —». Vous connaissez le Forum 
Économique Mondial (FEM). Il tient sa réunion annuelle à Davos, en Suisse, en janvier 

de chaque année et a eu pour participants John Charest et plusieurs de ses copains.   
 

Revenons à la FTQ. Parmi ses plus grands détracteurs, nous retrouvons le journaliste 
et auteur Éric Duhaime. Avant sa conversion de foi à la droite québécoise, Duhaime 

était membre d’une ONG cousine du National Endowment for Democracy (NED). Il 
s’agit du National Democratic Institute (NDI) où nous retrouvons ces deux membres: 
Harriet Babbitt du WWICS, présenté au huitième chapitre, et Gérald Latulipe. Vous 

connaissez ce dernier? Le NDI a aussi été lié à Droits et Démocratie, une ONG 
canadienne qui a marqué l’actualité en 2010 et 2011, lors de conflits administratifs qui 

se sont faits à l’avantage de groupes radicaux. Pour régler le litige, le premier ministre 
Stephen Harper, autre honoré du WWIC, a choisi Gérald Latulipe pour remplacer feu 
Remy Beauregard (1944-2010) à la présidence, ce qui fut dénoncé par le Bloc 

Québécois avant les élections du 2 mai 2011.  
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Sécurité et manipulation 
 
Toujours selon le texte de Theirry Meyssan d’octobre 2010, le NED sous-traite la 

partie légale des opérations illégales de la CIA. Sans éveiller de soupçons, il a mis en 
place le plus vaste réseau de corruption du monde, achetant syndicats ouvriers et 

patronaux, partis politiques de gauche et de droite, pour qu’ils défendent les intérêts 
des États-Unis au lieu de ceux de leurs membres. Meyssans ajoute que le NED serait 
derrière l’Institut des syndicats libres (Free Trade Union Institute – FTUI), aujourd’hui 

renommé Centre américain pour la solidarité des travailleurs (American Center for 
International Labor Solidarity – ACILS), géré par le syndicat ouvrier AFL-CIO. L’ACILS 

aurait pour mission d’écraser les travailleurs des autres pays au nom de l’impérialisme 
américain. Enfin, cette filière était dirigée par Irving Brown,  de 1948 jusqu’à sa mort 
en 1989. En 1981, Irving Brown aurait placé Jean-Claude Mailly comme assistant du 

secrétaire général de Force ouvrière, André Bergeron. Ce dernier reconnaîtrait que 
son activité a été financé par la CIA.  

 
Je peux maintenant traiter de la fameuse loi 33 sur le placement syndical de la blonde 

ministre du Travail du PLQ, Lise Thériaut. Cette loi prépare assurément le terrain de la 
libre circulation de la main-d'œuvre négociée entre l’Europe, le Canada et le Québec 
en plus de répondre aux négociations de l’AECG qui doivent faciliter la circulation de 

personnels. En restant concentré sur le Réseau, j’ajoute que cette loi facilite le 
déplacement de groupes de lobbyistes et d’agents des services de renseignements 

privés et publics dont la mission serait de voir au bon déroulement du pillage et à la 
création de tentacules servant à préserver leurs acquis et à éviter que la démocratie 
nuise à leurs intérêts par l’élection d’un gouvernement qui ne cadrerait pas avec leurs 

ambitions. Ces ambitions sont souvent sans demi-mesures. Je vous cite un exemple 
provenant de la plume de Michel Taille. Des témoins accusent la pétrolière franco-

britannique Perenco d’avoir financé une milice d’extrême droite colombienne 
responsable d’au moins 50,000 morts, dont des guérilléros, des militants de gauche, 
des paysans et des vagabonds. L’organisation parfaite pour faire jouir la droite 

québécoise, si nous ajoutions à la liste des travailleurs syndiqués et des baby-
boomers. Ajoutons à cela l’inconséquence du chef et fondateur de cette milice. Carlos 

Castafio collaborait avec les services de renseignement américain pour lutter contre le 
trafic de drogue en même temps qu’il aurait aidé à la production de cocaïne.  
 

Si nous minimisons les risques de troquer les biens du Québec avec le Réseau de 
John, nous pourrions simplement anticiper des actes criminels d’agents de services de 

renseignement publics et privés servant à dénigrer, auprès de la population, des 
syndicats ou autochtones, si des tensions apparaissaient sur des chantiers du Plan 
Nord; la mise en place d’outils pour dominer les syndicats, comme le ferait l’ACILS 

pour éviter qu’il deviennent des obstacles aux ambitions du Réseau et pour utiliser 
des médias et des politiciens pour étendre la spéculation et le libéralisme. Enfin, 

comprenons que cette volonté omniprésente de désengager l’État de ses 
responsabilités, en se coupant de l’expertise des fonctionnaires, les seuls qui peuvent 
rapporter des gestes illégaux tels des  déversements toxiques, pour ne prendre que 

cet exemple, oblige le Réseau à attaquer le mouvement syndical, la rare entité qui a 
les moyens pour prendre la relève de l’État lorsque ce dernier ne fait plus son travail.  

https://www.youtube.com/watch?v=QT_lS1kcYlw&
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Nous l’avons vu, des enseignants syndiqués ont affirmé que leur liberté de recherche 
était menacée par des entreprises qui financent des chaires, ce qui pourrait avoir des 

conséquences sérieuses sur la formation des étudiants. Dans Le Devoir du 28 et 29 
janvier 2012, Alexandre Shields nous informait dans le cadre du Plan Nord des 
inquiétudes du Syndicat de la fonction publique concernant l’environnement. 

Auparavant, le syndicat des travailleurs d’Hydro-Québec dénonçait les compteurs 
intelligents et affirmait craindre une hausse des tarifs et des problèmes de santé, 

avant que le scandale éclate et que nous découvrions des hausses soudaines de 
factures et des cas de sensibilités aux pulsions électromagnétiques. En mars 2012 
cette fois, une fonctionnaire syndiquée dévoilait que la CDPQ aidait des entreprises 

qui agissaient illégalement, en n’étant pas enregistrées au registre des lobbyistes. 
 

Sécurité et manipulation mentale 
 
Traitons cette fois de sécurité. L’honoré la connaît bien. En 2004, il signe un accord 

entre la Sûreté du Québec (SQ) et le FBI lors d’une rencontre avec Jebb Bush, le frère 
de George W, Bush. Du côté fédéral cette fois, le mercredi 7 décembre 2011, le 

premier ministre Stephen Harper et le président américain Barack Obama ont signé 
un accord pour faciliter les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis et 

combattre la menace terroriste ou migratoire. Cela va du même coup faciliter la 
circulation des renseignements personnels et des informations par un plan d’action 
sur la sécurité.  Et si ce n’est pas suffisant, la torture devrait revenir en force au 

service de renseignement canadien. 
 

Rien pour nuire aux manipulateurs de la pensée qui désirent qu’on place notre 
cerveau sur l’étagère des enchères. J’ai cité rapidement les expériences du MK-ULTRA 
de Mc Gill au onzième chapitre. Rien de mieux pour fabriquer une pensée et une 

culture qui cadre avec les besoins des groupes que nous avons abordés. Pour y 
arriver, nous pouvons anticiper des propagandes qui seraient incomparables avec ce 

que notre monde a vécu. Je vous présente un exemple, que vous connaissez 
certainement. Il y a plus de 70 ans, le 30 octobre 1939, La Guerre des mondes de H. 
G. Wells fut mise en scène à la radio de la CBS par le soutien d’Orson Welles et de 

l’équipe du Mercury Theater. Un mouvement de panique a suivi. Pas très loin, 
l’impression d’un exercice de manipulation s’est ressentie comme un coup de foudre. 

En 1937, la Fondation Rockefeller verse une bourse à l’Université Princeton pour 
étudier les influences de la radio sur le comportement humain. Un des intéressés, 
Frank Stanton, profite de sa présence au sein de la CFR et de CBS pour créer 

l’événement du 30 octobre 1939.   
 

Est-il possible aujourd’hui de fabriquer des évènements médiatiques pour que nous 
puissions accepter des transformations politiques et sociales nécessaires au Réseau? 
Amusons-nous. Le 28 juin 2002, Thomas Francis Henry, un conducteur étasunien 

originaire de Troy, doit transporter une cargaison du Minnesota vers le Massachusetts. 
Tôt le matin, il défonce la frontière de Lacolle avec son camion qui roule à 110 km 

pour enfin être arrêté par la SQ, le FBI du Québec, plus d’une heure après son délit. 
Henry aurait laissé des signes d’une perturbation de son esprit lors de son arrestation, 
mais n’était pas ivre. La même journée, John Manley, ministre des Affaires étrangères 

à l’époque et membre de la Commission trilatérale, signe l’accord FAST avec son 
homologue étasunien, afin de mieux gérer le trafic des poids lourds entre les États-

Unis et le Canada. 
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De la justice à l'AECG 
 
Cette circulation des biens se négocie en fonction de signatures de traités qui 

reposent sur la disparition des frontières économiques et d’une homogénéisation des 
lois et des normes de productions servant à optimiser les rendements de la 

spéculation sur les biens et services. À cette fin, il est aussi nécessaire d’harmoniser 
les responsabilités de nos gouvernements avec les besoins de multinationales, afin de 
rationaliser les actions de l’État tout en fermant nos yeux sur la présence d’un 

pourcentage non négligeable d’argent et de biens qui proviennent du crime organisé.  
 

Soyons réalistes. Bien avant que le mondialisme devienne incontournable, la mafia 
traversait les frontières pour faire fructifier ses avoirs, dans, entre autres, des paradis 
fiscaux. Devant cette économie parallèle, les rumeurs de corruption et de collusion au 

sein du PLQ de John Charest sont compréhensibles et le seraient pour n’importe quel 
parti qui fraye avec le réseau de la CIA. Nous le savons, il y a des conséquences 

fâcheuses à cette alliance. La principale est la nécessité de contrôler ces deux 
secteurs majeurs pour éviter de nuire aux camarades du Réseau: 

 
1. Les enquêtes 
2. La justice 

      
Le journalisme d’enquête a perdu des plumes au grand bonheur du Réseau. En février 

2012, Alain Saunier, le directeur de l’information à la SRC qui a contribué à mettre sur 
pied les émissions d’enquêtes qui ont passablement nui au gouvernement de John 
Charest, a été congédié. Est-ce que la Commission Charbonneau, mise sur pied par le 

gouvernement de John Charest, subira un sort similaire? J’ai eu l’impression que 
l’appel à la collaboration lancé à la population par la juge France Charbonneau laissait 

les premiers signes d’une défaite de la Justice. Mais encore, que les révélations 
publiques inquiétantes, extirpées du rapport de Jacques Duchesneau concernant 
l’existence d’un réseau criminel très étendu, ne devraient inspirer les enquêtes de la 

Commission. Du moins, c’est l’impression qui ressort d’un texte de la journaliste 
Kathleen Lévesque du journal Le Devoir qui traitait de tensions au sein de la 

Commission Charbonneau, plus particulièrement entre la police municipale et la SQ, 
ce bon vieux service de sécurité, qui, nous l’avons vu, est lié depuis 2004 à un accord 
de coopération avec le FBI négocié entre Bush et Charest, serait perçue comme 

«proche du pouvoir politique». Une impression que Sylvain Lépine, du Bureau de lutte 
contre la corruption et la malversation intégrée à l’Unité permanente anticorruption, 

désirait que la Commission Charbonneau se coupe définitivement du Rapport 
Ducheneau.  
  

À quoi s’attendre lorsque nous vivons sous la gouverne de gens qui amoncellent des 
petits gestes qui grugent la Justice et que les seules réactions qui les freinent 

viennent de groupes qui ne font jamais la manchette des médias de 
l’infodivertissement, ou simplement voués au rang de nouvelle secondaire? Notre 
devoir est de rappeler ce qu’on oublie. En février 2012, des journalistes s’inquiétaient 

de la survie de la liberté de presse à la suite de la décision du ministre Robert Dutil de 
donner à la Sûreté du Québec (SQ) le mandat d’enquêter sur la divulgation illégale 

d’informations à des journalistes par les policiers concernant l’affaire Ian Davidson, un 

https://www.youtube.com/watch?v=hk55B6zaHCo&


 

58 
 

policier à la retraite qui aurait vendu au crime organisé, la liste d’informateurs de la 
police.  

 
On doit aussi comprendre que les mesures pour contourner la justice et nuire aux 
enquêtes reposent sur un besoin du Réseau d’étendre ses tentacules dans des 

labyrinthes d’entreprises et d’actionnaires pour permettre à des fonds de transiger en 
s’assurant que ceux qui enquêtent prennent plus de temps à décortiquer le Réseau 

qu’il en faut pour en construire un autre. Et après, on peut comprendre que lorsque le 
Réseau croît, sa richesse grandit; que le développement des régions du nord espéré 
par John Charest permet au Réseau d’étendre son influence. Il y a par contre une 

petite entrave à l’implantation des tentacules du Réseau de la CIA au nord du Québec. 
Après les méchants journalistes, il reste les syndicats. Il faut donc voter des lois pour 

nuire au travail de ces derniers. Chose dite, chose faite par la blondinette Lise 
Thériaut pour aider le Réseau, tel que mentionné au chapitre précédent.  
 

Continuons avec cette question qui s’inspire de commentaires de Benoît Perron: Le 
Plan Nord de John Charest est-il une commande du Réseau de la CIA qui aurait été 

décidée à Berlin en 2008? Les informations que j’ai transmises m’incitent à répondre 
par un OUI. Mais encore, je ne peux éviter de traiter d’une fabrique du consentement 

de cette exploitation des ressources, ou pillage si vous préférez, qui passe par une 
remise en question de la souveraineté du Québec sur ses ressources. Comment? Par 
cet AEGC tant souhaité par l’honoré.   

 
AECG 

 
Joseph Retinger, cet agent de la CIA et cofondateur du Bilderberg abordé au 
cinquième chapitre, a travaillé à la création de l’Union européenne. À cette fin, 

«Retinger a créé le Congrès américain pour l’Europe unie (ACUE) le 29 mars 1949, 
avec l’assistance de Paul-Henri Spaak, homme politique qui entre 1936 et 1961 

occupait les postes de ministre des Affaires étrangères, premier ministre de la 
Belgique, président de l’Assemblée consultative du conseil de l’Europe et secrétaire 
général de l’OTAN. Pour Spaak, la naissance de l’Union européenne (UE) est le 

passage obligé vers la création d’une union entre l’Europe et les États-Unis, un 
marché Transatlantique qui doit rassembler l’Europe et l’Amérique»13.  

 
Qu’en est-il en 2012? Des négociations à huis clos se tiennent pour créer un 
Parlement nord-américain. Un projet caressé par le Réseau et le WWIC, comme je l’ai 

mentionné au quatrième chapitre. Pendant ce temps, le seul accord qui indique cette 
volonté d’en arriver à une union entre ce futur Parlement et celui de Bruxelles est 

l’AECG lancé par John Charest et négocié par Pierre-Marc Johnson. Est-ce que John 
Charest suit la route tracée par Joseph Retinger pour autant? Négocier un accord 
entre le Canada et l’Europe ne peut se confondre avec la signature d’une union entre 

l’Amérique et l’Europe. L’honoré du WWIC le sait. Il a profité d’une petite visite chez 
l’oncle Sam en 2011 pour l’inviter à joindre le Canada dans les négociations de 

l’AECG, une initiative qui aurait certainement enchanté les émirs de l’ACUE et de la 
CIA.  
 

                                       
13 HUBER Marc, Le Livre amer, éd. PH7, 2009, page 102. 

http://ph7.ca/texte%20pdf/HUBER%20Marc%20-%20Le%20Livre%20Amer%20(A4)%20(2009).pdf
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14 

Dogme 
 
L’AECG nous mènera-t-il où l’ACUE l’anticipait en 1949?  J’ose le croire pour cette 

raison: les groupes et individus qui composent le Réseau projettent généralement 
leurs ambitions au-delà des 20 prochaines années, le temps de placer leurs pions et 

de mettre en branle des propagandes pour influencer l’opinion publique.  Pendant ce 
temps, nous nous accrochons au présent en fouiillant notre passé.  
 

Pour conséquence, pendant que nous prenons connaissance de l’actualité quotidienne, 
le Réseau nous prépare à celle de demain qui implique la croyance aux complots. 

Nous faisons référence à des actions anticipées depuis plusieurs décennies qui se 
tiennent dans le secret, au détriment des droits et des libertés.   On évite assurément 
le sujet. La tendance est de prêter foi aux propos de bouffons de l’infodivertissement 

qui taxent de tous les maux les rares personnes qui se tiennent debout pour le 
respect de leurs droits, Ces «spécialistes de l’information» qui s’émancipent dans l’art 

de fabriquer des ennemis avec les personnes qui s’opposent aux ambitions du Réseau. 
Ces malheureux de l’intelligentsia médiatique qui déploient beaucoup d’efforts et de 

moyens pour éviter de questionner le Réseau. 
 

Dogmes 

 
Pourtant, cet exercice serait bénéfique pour que nous puissions constater que les 

camarades Réseau se comparent à des initiés soumis à des dogmes qui forgent le 
mondialisme, au point d’en faire une philosophie incontestable du marché qui rejette 
le doute et la critique. Ce dogmatisme cache-t-il un comportement sectaire? Au 

moment de me poser la question, je contemplais une image de la mer Morte. La mer 
Morte!!! L’intonation de ce mot m’a suggéré le mot «marmotte», un magnifique 

animal végétarien qui dort en hiver, pendant que John part en élection et vote des lois 
baillons, tout comme son camarade Stephen Harper.   
 

Le 2 février est le jour de la marmotte. Comme je l’ai affirmé au premier chapitre, 
c’est le 2 février 2009 que John Charest reçoit la médaille de la Légion d'honneur du 

président Sarkozy.  Marmotte!!! Je ne sais pas si John a vu son ombre, mais il a 
profité de ce moment de grâce, loin du Québec et de la critique, pour traiter les 
souverainistes québécois de groupe sectaire. Je serais donc dans un groupe sectaire, 

selon John Charest, le séparateur d’O!  
 

J’ai aussitôt pris le Petit Larousse de 1996, ou «La Russe» si nous séparons les O, 
pour connaître la définition du mot secte: Ensemble de personnes professant une 
même doctrine philosophique, religieuse, etc. Je me suis par la suite demandé si cette 

aptitude à partager les mêmes idéologies pouvait animer l’âme d’un parti politique au 
point de le faire sombrer dans le radicalisme et le dogmatisme et ainsi dénigrer celles 

ceux qui ne suivent pas la ligne du parti. Sans vouloir blesser John, je constate que 
les souverainistes québécois sont loin de partager un comportement sectaire. Au 
contraire, ils ont la vilaine habitude de se confronter au nom des différentes 

orientations et à malmener le gourou, ou la gourousse, si vous préférez le genre 
féminin.  

https://www.youtube.com/watch?v=aAP3jD_gaSg
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Par contre, je constate le contraire au sein du PLQ. Récemment, les demandes 
d’enquêtes sur la collusion et la corruption ont fait l’unanimité pour condamner le PLQ 

de John en laissant l’impression que ce parti fédéraliste était une confrérie qui 
n’acceptait pas les positions du peuple, des partis d’oppositions, des journalistes, des 
spécialistes, des enquêteurs et d’un membre du PLQ honteusement isolé d’une 

assemblée, pour avoir osé aborder le sujet.  Je me risque à dire que John faisait 
certainement de la projection lorsqu’il parlait de comportement sectaire. 

 
Mondialisme 

 

En fait, les dogmes sont omniprésents au sein du PLQ. Et lorsqu’ils forgent une 
philosophie incontestable qui profite à la critique mercantile de ses opposants, notre 

responsabilité est de questionner l’engrenage des sectes. Ces dernières naissent de 
croyances et d’un rassemblement inconditionel à une personne, un chef, un initié ou  
un maître ayant préférablement eu des révélations, dans l’intention d’opérer une 

transformation des membres pour qu’ils puissent cadrer avec les dogmes de la secte. 
Avec la Réseau nous parlons d’une identité globale.  

 
Certaines sectes ont même exploité cette identité pour soutenir un globalisme 

mystico-politique reposant sur la création d’un gouvernement mondial. Était-ce le cas 
de la secte fréquentée par Gil Remillard alors qu’il était ministre au PLQ, dans les 
années 80-90, sous le règne de Robert Bourassa (1933-1996) avant qu’il dirige la 

grande communion annuelle du Forum économique de Montréal? Je ne peux dire. Je 
sais par contre que le chemin emprunté par certaines sectes se compare à celui 

parcouru par le Bilderberg, le PLQ, la CIA, le CFR, le WWIC et certains médias. Rien 
pour nuire à l’engrenage d’un mondialisme qui exige de nous adapter, voire de se 
mettre au service de changements qui s’assimilent à une identité et à une pensée 

unique. 
 

Devrions-nous être surpris de constater que John Charest est un bon exemple de 
cette servitude? Le premier ministre du Québec n’a pas imaginé l’AECG. Il a 
seulement répondu aux attentes de confréries qui frayent avec la CIA. Mais encore, la 

CIA n’a pas inventé les unions entre nations. Avant elle, la mafia, des groupes 
initiatiques et des sociétés secrètes avaient les mêmes ambitions. L’exemple le plus 

intéressant se lie aux activités de l’Ordre de Malte, ordre de templiers — soldats du 
Christ — fondé 900 ans avant la CIA, qui fut l’ordre religieux et l’armée navale privée 
la plus puissante de la Terre au XVe et XVIe siècle.  
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Ordre de Malte, CIA et ordre mondial 
 
Secte je disais! Nous avons tendance à réfléchir à l’aide de blocs d’informations qui 

peuvent s’empiler harmonieusement et solidement. De cette tendance, personne 
risque de croire qu’un service de renseignement tel la CIA puisse se coler aux 

banques, aux tansnationales, à des médias et des ONG. C’est pourtant le cas. Il est 
encore plus dificille d’associer la CIA à des croyances et des organisations qu’on peut 
qualifier de religieuses.  

 
Sur le mur du hall d’entrée du quartier général de la CIA en Virginie, on peu lire ce 

passage de Jean 8:23:  
 

 …et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres.   

 
Ces quelques mots sont un prétexte pour rappeler cette tendance qu’à la CIA à suivre 

l’argent la rapproche de l’Ordre des templiers, ces «soldats du Christ» qui ont servi 
autant l’Église que les monarques afin de faire fructifier les gains. Ce groupe fut créé 

en l’an 1099 par Godefroy de Bouillon (1058-1100), chef des premières croisades, 
avec la mission de christianiser les territoires conquis par les armes et faciliter le 
pillage et le transport de biens, ce qui comprendrait le mythique trésor du roi 

Salomon. Après l’arrestation de Templiers le 13 octobre 1307, le roi Philippe IV le Bel 
(1268-1314) immole le Grand Maître Jacques de Molay (1244 (49) – 1314), le 18 

mars 1314, avec la bénédiction du Pape Clément V (1264-1314). Ce drame maque le 
début d’une scission qui donne naissance, en l’an 1382, au Grand Prieuré britannique 
de Saint-Jean qui devient plus tard la fraction protestante de l’Ordre de Malte, ceux 

qui sont considérés comme les héritiers des Templiers de notre époque moderne.  
 

Au sein de l’Ordre de Malte nous retrouvons ces trois personnes:  
 
1. Allen Dulles.  

2. William Casey. 
3. Rheinhard Gehlen (1902-1979).  

 
Après avoir dirigé la CIA, Dulles a joint le CFR.  Pour Casey, cet ex de la CIA a aussi 
joint le CFR. Pour Gehlen, avant de devenir un des fondateurs de la CIA, il agit en tant 

que patron des services secrets d’Hitler en Russie. Ce trio a aussi forgé une alliance 
mondialiste étape par étape, en débutant par la création de l’UE planifiée par l’ACUE. 

Cela a profité autant aux relations diplomatiques, aux fuites de capitaux et 
blanchiment d’argent, qu’à mettre sur pied le mondialisme comme nous le 
connaissons aujourd’hui, afin de faciliter la circulation de biens et des richesses.  Mais 

encore, les transformations géopolitiques qui se sont opérées avec l’uniformisation 
des lois régissant l’ouverture les frontières, profitent à la création d’une oligarchie 

mondiale, le pouvoir dans les mains de quelques individus et familles; un ordre 
économique mondial tout aussi complaisant avec le bradage et le transport des biens 
que l’était la monarchie à l’époque des Templiers.  

 
Que dire cette fois de l’État qui se désengage? Cette philosophie économique se 

compare aussi aux monarchies d’antan qui ont fermé les yeux devant le transport 

https://www.youtube.com/watch?v=YsQ1498tdhU
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discutable de richesses et sur les activités des Templiers. Mais encore, personne ne 
peut affirmer que le néolibéralisme actuel est une fin en soi. L’arrestation des 

Templiers, après plus de 300 ans d’activités, m’inspire l’idée que le capitalisme 
sauvage pourrait subir le même traitement. Ainsi, après avoir fermé les yeux sur le 
pillage de richesses et des ressources, des crimes perpétrés partout sur la planète, les 

oligarques adhèrent de plus en plus à l’idée d’un ordre mondial construit sur un 
nouveau modèle économique. Est-ce pour combler les groupes de manifestants qui se 

multiplient? Si oui, ils doivent reconnaître que parmi ces gens, nous retrouvons des 
individus qui seront toujours contre l’idée d’un ordre ou d’une gouvernance mondiale, 
peu importe sa direction.   

 
Bien sûr, nous savons que le Réseau adore utiliser la propagande et la répression pour 

que les opposants joignent le troupeau. Et s’ils refusent, nous pouvons croire que la 
logique froide fabriquera toujours le consentement d’une exclusion, voire une 
élimination sélective des opposants, en leur refusant des soins de santé, l’accès à de 

la nourriture, à l’éducation et à un logement. Qui? Des anarchistes! Des  intellectuels! 
Des libres penseurs! La religion est dans la mire, puisque les gens les plus 

récalcitrants sont généralement des chrétiens qui croient qu’une autorité mondiale les 
pousse dans les griffes de la Bête de l’Apocalypse, un ordre mondial qui prend les 

apparences d’une théocratie mondiale. Une puissance qui rappelle l’époque des 
Templiers, par des alliances entre les régimes féodaux et l’Église, avec cette 
différence: la population doit démontrer sa foi au système en acceptant une marque 

(666) pour acheter et vendre! 
 

Est-ce que notre monde actuel se dirige vers ce régime qui remplace la monnaie de 
papier par un signe: un ordre mondial sans argent si vous préférez? Le problème n’est 
pas d’avoir les éléments pour construire un pont entre les ambitions des oligarques et 

des prophéties bibliques, mais pour reconnaître que nos faiblesses sont les armes des 
manipulateurs, comme elles le sont pour la majorité des sectes.  Lesquelles? 

L’éducation et l’information jouent des rôles d’avant plan pour éviter que nous soyons 
séduits par le premier charlatan. John le sait-il? Son gouvernement a abaissé le 
niveau de l’éducation, augmenté le coût du savoir et le nombre d’analphabètes 

bilingues. Une confrérie qui a répété les mêmes doctrines économiques et sociales, 
comme les disciples de sectes, pour opérer une transformation nationale qui nous 

enfonce collectivement, avec pour conséquence celle de nous offrir la solution d’une 
philosophie humaniste et mondialiste, qui ouvre la porte aux pires supercheries. Pour 
prix, l’information devient des mantras prononcés par des politiciens manucurés 

opérant à la façon du ministère de la Propagande nazie. Ridicule au point que j’ai posé 
cette question dans une publicité du Livre amer (2009) diffusée sur les ondes de la 

radio numérique Tactical FM de Jonathan Bouchard:  
 

 Le Québec est-il le tremplin du nouvel ordre mondial?  

 
Je ne tiens pas à ce que vous partagiez mes craintes de voir émerger une théocratie 

par le support du Réseau de la CIA. En réalité, nous semblons à mille lieues d’une 
religion mondiale. Et si nous observons les mouvements du mondialisme, nous 
découvrirons qu’ils imposent une société laïque, pour mieux ériger des dogmes 

économiques. En d’autres mots, Dieu doit mourir. Disons plus simplement qu’on 
profite de son absence pour tisser la toile qui nous permet de dessiner l’esquisse 
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d’une religion mondiale inquiétante que nous pouvons découvrir par la dialectique, 
comme je l’ai fait au troisième chapitre pour demander si le WWIC sert les Québécois.  
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16 

Satan pour adapter l'humain à Babel 
 
Nous l’avons vue, si nous répondons par l’affirmatif à une question, nous devons 

assurément répondre par le négatif à son contraire. Sinon, il faut refaire ses devoirs. 
Je reformule donc la question: La volonté de mettre en place un gouvernement 

mondial par la signature de traités d’échanges entre continents, repose-t-elle sur une 
idéologie religieuse? En considérant que le Réseau prend ses origines d’une société de 
tradition dite judéo-chrétienne, j’ai décidé de comparer ses tendances avec quelques 

éléments de la tradition judéo-chrétienne qui nous touchent quotidiennement.  
 

L’humain et la nature sont au centre des religions. Ce même humain doit apprendre à 
vivre avec la nature et à domestiquer sa pensée pour protéger la chair et l’esprit des 
impuretés, afin de faciliter la communication avec Dieu. Le Réseau rejette l’humain et 

surexploite la nature au point de menacer l’équilibre de la vie. Il ferme les yeux sur la 
multiplication de déchets toxiques et molécules brevetées d’entreprises qui polluent 

notre sang, notre chair et notre environnement. Pour ce qui est de la communication 
pour régler un problème, il faut passer par un avocat, son député ou le 911.  

 
Je ne sais si le Réseau jubile, mais Dieu s’oppose aussi aux végétaux et animaux 
créés par les humains (OGM?) au point de détruire ces derniers à la Fin des temps14. 

Par ses positions agroalimentaires, le Réseau opte pour une modification de la 
génétique des espèces en ayant percé des barrières, qui jadis, rendaient impossible la 

fabrication de nouvelles maladies et d’animaux hybrides. Alors que les prophéties 
traitent d’une famine mondiale, le Réseau œuvre à une attaque de l’ordre de la nature 
qui risque de provoquer des famines lorsque nous découvrirons que des souches OGM 

sont contaminées par une nouvelle maladie. La tradition judéo-chrétienne propose le 
partage pour soutenir les plus faibles, peu importe ce qu’ils sont et font, et désire un 

monde de savoir et de vérité, car Dieu a horreur des menteurs et des ignorants. Le 
Réseau attaque le sens du partage servant la collectivité. Pour résultat, nous 
découvrons une humanité endoctrinée, au point que sa liberté, ce qu’il en reste, se 

retourne contre elle, en la plongeant dans un système social chaotique, contre 
performant et divisé. Pendant ce temps, le mensonge s’impose. Pour prix, nous 

récoltons le contraire de ce qui est nécessaire au bon fonctionnement de la société. 
Ainsi, alors que John Charest se faisait élire en 2003 pour régler les problèmes du 
ministère de la Santé, en 2012 le temps d’attente aux urgences a quadruplé, passant 

d’environ 6 heures à 24 heures. Pour excuser cette contre-performance, un petit 
200 $ s’ajoute aux impôts, pour soutenir le mensonge de l’honoré du WWIC.  

 
La réponse à la question posée plus haut est donc NON. Le Réseau n’a rien à voir avec 
la tradition judéo-chrétienne. Posons cette fois la question inverse: La volonté de 

mettre en place un gouvernement mondial par la signature de traités d’échanges 
entre continents, repose-t-elle sur le refus de la tradition judéo-chrétienne? Pour 

répondre objectivement, observons le Réseau. Il inverse la tradition divine, ce qui le 
transforme en un ennemi de l’humain, de son environnement et de Dieu. Cette 

                                       
14 Cette information provient d’une vielle bible de l’an 1846 qui m’a été donnée par Jeannine 

Perron, la fille de Wilfrid-Henri Perron (1897-1977), le fondateur de W. H. Perron. Il était 

clairement précisé qu’il s’agissait de «créations humaines». J’ai tenté de retrouver cette 

information dans des textes plus récents, sans succès.    

https://www.youtube.com/watch?v=tP_TAFKl2dI
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inversion touche aussi les lois divines. Alors que la Tradition nous demande de ne pas 
voler, tuer, mentir, invoquer les esprits, pratiquer la magie ou l’astrologie, ni 

fréquenter des gens qui s’adonnent à ces activités, on aimerait que nous nous offrions 
la sainte inversion en élisant des menteurs et des fraudeurs dont certains voient la 
politique comme une occasion de prendre des décisions sur des révélations, des 

photos, l’alignement des planètes ou une carte du ciel, pour enfin découvrir que nous 
sommes dirigés par des gens qui laissent l’impression que le meurtre pourrait devenir 

un acte acceptable pour se débarrasser des indésirables. Que tout ce qui copule avec 
le Réseau pourrait s’offrir les mêmes vieux rituels que la CIA et la mafia. Mais encore, 
leur globalisme de la totalité nous pousse doucement vers le vol, le mensonge et 

l’assassinat pour l’appât du gain, au nom du pouvoir, de la compétition et de la 
purification par le soutien de guerres saintes. Pendant ce temps, ce qui résiste tombe. 

L’agroalimentaire de l’Ancien Monde. La passion du travail bien fait. La quête de 
vérité. La réflexion. Les débats. Le journalisme d’enquête qui n’est pas soumis au 
Réseau. Des inversions des valeurs démocratiques qui m’amènent à poser cette autre 

question: le Réseau possède-t-il les outils pour truquer des élections?     
  

Revenons à la dialectique. Cet exercice est parfois compliqué, puisque le contraire du 
religieux n’est pas l’athéisme ou la laïcité, mais la religion. J’explique. La religion, ou 

disons, ce qui permet au Réseau de se vêtir de morale, profite à des quêtes de 
pouvoirs qui reposent sur des inversions des enseignements de cette même religion.  
Pour le christianisme, cette inversion est le satanisme. Je pose donc cette question: 

La volonté de mettre en place un gouvernement mondial par la signature de traités 
d’échanges entre continents, repose-t-elle sur le satanisme? La réponse est OUI. Mais 

encore, elle devient un NON catégorique si nous remplaçons le mot satanique par 
christianisme.  
 

Revenons maintenant au début du premier chapitre. Au moment précis de l’annonce 
par la SRC de l’élection du gouvernement de John Charest, j’ai mentionné que la 

foudre est tombée violemment près de chez moi. Et pendant que le sol s’agitait de 
tremblements, un frisson m’a envahi pendant que le mot «Satan» traversait 
spontanément mon esprit, accompagné de l’impression que les électeurs venaient de 

faire une grosse erreur. Je dois maintenant expliquer la raison de ma réaction.  La 
foudre m’a ramené involontairement à mes lectures les plus récentes concernant la 

sensibilité électrique, une maladie rare qui transforme ses victimes en des 
paratonnerres vivants. J’avais bifurqué vers un texte traitant de rituels d’initiations 
chamaniques qui liait la foudre à la puissance des esprits, au point que des poupons 

furent volontairement exposés aux éclairs pour en faire de futurs chamanes. Je 
m’étais enfin penché sur de vielles croyances qui liaient la foudre à un véhicule de 

Satan et de démons désirant s’incarner sur Terre pour posséder les humains.     
  
Aujourd’hui, ce synchronisme aurait dû passer à l’oubli ou du moins me rappeler que 

ma réaction fut stupide. Mais vous savez, je suis du genre à ne pas avoir peur du 
ridicule, au point que si je peux mélanger l’économie et la politique mondiale avec le 

satanisme, je le fais. Et si la réaction de certains serait de critiquer mes offenses à la 
raison, je suis prêt à porter le chapeau, à la condition que le Réseau puisse me 
rejoindre dans l’univers des idiots. La CIA a créé le projet MK-OFTEN, conjointement 

avec le MK-ULTRA, cité au onzième et douzième chapitres, et le Département de la 
Défense des États-Unis. Selon Wikipedia, les responsables du MK-OFTEN ont analysé 

les effets comportementaux et toxicologiques de certaines substances sur les animaux 
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et les humains. D'après Les Armes secrètes de la CIA de Gordon Thomas, le projet 
MF-OFTEN s’offrait même les bons offices du docteur Sidney Gottlieb, alors chef des 

services techniques de la CIA, afin d’explorer le monde de la magie noire, maîtriser 
les forces de l'obscur et démonter l'idée reçue qui veut que les retranchements de 
l'esprit humain soient hors de portée. Enfin, ce projet visait à créer un nouvel être 

psychocivilisé, l’équivalent du candidat pouvant s’adapter aux transformations. Je 
répète: S’ADAPTER AUX TRANSFORMATIONS, comme nous devons nous adapter au 

nouvel ordre mondial. À cette fin, des médiums, diseurs de bonnaventure, 
chiromanciens, spécialistes du démon, sorcières, satanistes et autres praticiens de 
l'occulte furent recrutés. 
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Inversion 
 
Nous pourrions accuser le capitalisme de fréquenter le Diable et nous tourner vers le 

communisme. Je n’ai rien contre le fait de remplacer la pelle qui nous permet de 
pelleter nos problèmes en avant, par le marteau et la faucille, sauf qu’avant je dois 

ajouter que dans une courte présentation du livre Le Département du Diable de 
Wladimir Fedorowski, faite en 2010 par l’auteur et le dramaturge René-Daniel Dubois 
sur les ondes de Bazzo.tv (Télé-Québec), j’apprenais que Staline aurait mandaté le 

KGB pour pactiser avec Satan afin qu’il serve Kremlin et le communisme international. 
Ainsi, peu importe le système, des gens auront toujours tendance à exploiter les 

croyances pour devenir les chefs du troupeau. Des personnes auront toujours les 
qualités pour diriger et d’autres pour obéir.  
 

En fait, qui sommes-nous dans ce jeu de pouvoir et de domination? Nous sommes 
souvent des spectateurs qui suivent le spectacle. Ces gens qui ont acheté leurs billets; 

des REER, des actions et d’autres placements qui profitent à des spéculations. Nous 
agissons souvent comme des psychocivilisés qui s’adaptent aux changements, même 

les plus contestables. Et en nous se réveillent parfois des pensées et des propos qui 
pourraient aussi nous rendre éligibles à des honneurs du WWIC. Et comme d’autres, 
nous croyons que nous devrions punir l’étudiant qui manifeste en bloquant un pont ou 

une route, pour protéger le cadre de l’éducation qui leur est imposé par le 
gouvernement de John Charest. Nous croyons que la personne qui intente des 

poursuites à un hôpital, pour avoir perdu un proche qui attendait pour des soins à 
l’urgence, devrait retirer sa plainte. Nous croyons que nous devrions interdire qu’une 
personne ait recours à un syndicat pour dénoncer des pratiques illégales observées 

sur les lieux d’un travail. Et pour afficher un peu d’humanisme quand vient le temps 
de maquiller nos intempérances, nous aimons relativiser en recourant à la morale 

pour définir ce qui est bien et mal pour la communauté. C’est gentil, à la condition 
que notre réflexion repose sur une connaissance de l’ensemble et non seulement ce 
que nous voyons ou voulons voir pour gâter notre individualisme. Pour conséquence, 

si nous admettons que l’ombre du Diable glisse sur le mondialisme, nous devons 
l’inclure dans l’ensemble.  

 
À ce propos, savez-vous que le symbole de cette inversion est le pentacle? Il y a 
plusieurs origines de cette étoile à cinq branches. La mienne prend ses racines des 

dieux précipités, dont Astarté, celle qui a fait chuter Salomon, le dernier roi des Juifs. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fCKphp0Nxkw
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Initiation, mensonge et argent 
 
Au fil du temps, le pentacle fut associé à des pratiques magiques et occultes. Je ne 

peux dire s’il y a un lien avec la chute du dernier roi d’Israel. Peu importe ce qui est et 
ce qui fut, l’accès à cet univers se fait par le soutien d’initiations. Le Réseau joue dans 

cette sphère ritualisée. Il le fait par étape, sans laisser le moindre signe d’une 
ramification occulte, en prenant pied dans un univers  en apparence cartésien, de 
l’économie et de la politique. Pour le commun des mortels, ces initiations s’expriment 

par l’acceptation de nouvelles façons de vivre, de travailler, de penser, de soigner, 
d’élever les enfants, de consommer, de se divertir, de s’éduquer, de s’informer et de 

mesurer notre espace de vie. Et alors que l’idée de Dieu devrait nous inviter à freiner 
ces transformations au nom de l’intégrité humaine, d’un combat contre la perte 
croissante de repères et du démantèlement du noyau communautaire et familial, nous 

décidons plutôt de monter les marches de l’initiation en acceptant d’autres 
transformations et les nouveaux dogmes qui en résultent.  

 
Pour conséquences, nous sommes toujours invités à en faire plus pour monter plus 

haut. Nous avançons aveuglément vers une bête sauvage, au point de lui offrir notre 
corps et notre esprit pour qu’elle puisse poser ses griffes. Cela se traduit par un 
endoctrinement passif à des propagandes, des mensonges et des inepties. À accepter  

que notre chair soit contaminée par des molécules créées par des multinationales pas 
toujours moralement éthiques! À se confronter à un nombre croissant de zombies 

rappelant l’œuvre de Dairio Argento citée au deuxième chapitre: des corps possédés 
par le Réseau qui se mettent en poste dans les médias, les assemblées et l’Internet, 
figés devant la lumière de leurs zombificateurs portatifs (tablettes numériques) à 

répéter des mantras. Bref, nous aimons la lumière du Réseau, car elle caresse notre 
individualité.  

 
Et pendant que nous nous réjouissons de sa présence, elle éclaire notre naïveté, notre 
ignorance, notre manque de fierté et nos faiblesses, pour que les membres du Réseau 

puissent les observer et exiger de nous ce qu’ils ne peuvent nous offrir. Ils voient que 
nous pouvons parler l’anglais comme un bon psychocivilisé, alors qu’eux sont 

incapables de la moindre politesse du savoir-vivre en communiquant dans la langue 
de Molière lorsqu’ils nichent au Québec. Ils voient que nous sommes des bons sujets 
pour travailler dans un pays qui multiplie l’arrogance et le mépris qui permettent à 

des gens, tels Kim McInnes et David Smith, de Ivanhoé Cambridge d’occuper un 
emploi à la CDPQ de Michael Sabia, même s’ils sont incapables de prononcer un seul 

mot en français, après 11 ans vécu à Montréal, dans le cas de Smith. Ils observent 
nos genoux et voient qu’ils sont usés par des génuflexions répétées devant un 
gouvernement d’Elvis Gratton et des médias le soutenant. Ils nous observent et voient 

que nous vendons notre langue pour mieux donner notre eau, nos terres, notre 
culture et notre richesse, et cela, par le soutien de celui qui fut honoré par le WWIC.  

 
La lumière du Réseau plonge sur nous pour éviter de nous montrer le décor où nous 
vivons: une matrice de l’endoctrinement qui nous vide de tout au nom de Babel, une 

tour mythique qui devait réunir toutes les nations avec pour moyen de communication 
une langue unique. La lumière évite de nous monter que Dieu détruisit la tour pour 

mettre fin à l’alliance et promettant qu’elle sera reconstruire à la fin des temps pour 

https://www.youtube.com/watch?v=k_znQW6sVl8


 

72 
 

ériger la Bête de l’Apocalypse; un système économique mondial sans argent qui est 
aussi un culte religieux dont l’allégeance exige une marque sur la main droite ou le 

front (666), pour acheter et vendre. Bref, que le gouvernement mondial du Réseau 
serait la conséquence d’initiations sataniques! Enfin, la lumière du Réseau plonge sur 
nous pour éviter de nous montrer la tradition judéo-chrétienne. Pas celle qui nous 

soumet à une église, à des fondamentalistes, au néolibéralisme et à des imbéciles 
siégeant sur le trône du pouvoir pour servir le réseau de la CIA, mais à une façon de 

vivre qui ne peut coexister avec la philosophie mortuaire du Réseau qui englobe la 
politique et l’économie mondiale.   
 

L’argent et le mensonge 
 

Nous le savons, une des raisons est l’argent. Alors qu’elle est le centre d’intérêt de 
notre monde et de nos vies, dans la Bible des chrétiens elle est liée à Satan. John 
Charest doit certainement reconnaître ce fait, en tant que chef du PLQ. Son règne 

repose sur l’argent comme aucun autre gouvernement. C’est tellement important que 
l’économie et la création de richesse sont devenues les clés pour ouvrir, à trois 

reprises, les portes du Parlement. Tellement qu’à la troisième occasion, les élections 
furent précipitées en décembre 2008 pour que l’honoré du WWIC puisse prendre le 

pouvoir sans que la population soit informée du trou de 40 milliards de la CDPQ que 
Charest affirmait ne pas connaître, même si l’ADQ de Mario Dumont le martelait de 
questions sur cette rumeur prétendument fondée.  

 
Aujourd’hui, alors que le premier ministre multiplie les exemples pour nous dire 

pourquoi et comment nous serions plus riches, j’entends encore la foudre tomber. Un 
des qualificatifs de Satan est «roi des menteurs». En 2012, un nombre croissant 
d’électeurs croient que Charest et son cabinet le sont aussi. Quelques retardataires 

découvrent enfin que cette création de richesse du grand Duc conservateur est une 
tromperie. Les gens s’appauvrissent.  



 

73 
 

 
19 

Mort et socialisme planétaire 
 
En plus de marquer profondément la politique coloniale du PLQ de l’honoré du WWIC, 

l’argent et le mensonge servent une inversion du Québec par une remise en question 
de son identité et de ses droits afin de faciliter la lapidation des ressources et soutenir 

des privatisations. J’ajoute que l’État Charest fait de gros efforts pour cacher les petits 
caractères du pacte qui nous lie au Réseau: La richesse doit passer par la mort.    
 

La mort 
 

Selon la tradition judéo-chrétienne, la mort est le fruit récolté par ceux qui 
fréquentent Satan. Malgré que mon intention ne soit pas de récupérer des croyances 
et des écrits pour soutenir mes critiques de John Charest, je ne peux éviter d’ajouter 

que la mort morcelle le Québec. Il y a la mort de la langue française, la mort de 
l’Histoire, victime de révisionnistes, la mort du droit aux études et la mort du 

dépassement par près de 50 % d’analphabète, dont une quantité impressionnante 
sont des gens bilingues.  Sans oublier la mort d’une faune et d’une flore riche, par le 

charcutage du territoire québécois et la déviation de rivières, la mort des acquis de la 
Révolution tranquille et enfin, la mort de la Justice et de l’équité.  
 

Le Québec meurt pendant que le séparateur d’O parle d’argent au profit du CFR, du 
Bilderberg, de la Commission trilatérale, de Power Corporation, du groupe Carlyle, de 

Blackstone et du WWIC. La mort s’étend pour servir des copains globalistes dont 
l’intérêt commun consiste à parasiter le bien publique pour servir les intérêts de 
groupes et de gens qui travaillent à l’édification de croyances et de philosophies afin 

de nous imposer un marché économique global passablement ésotérique pour cette 
raison: il repose sur une foi incontournable en des dogmes mondialistes auxquels 

nous devons adhérer, si nous ne voulons pas être exclus. 
 

Violence 

 
Devant cette désolation, nous avons le choix de nous retirer, en attendant la grande 

faucheuse, ou nous soulever pour la vie. Pour la jeunesse, cette vie se conjugue au 
présent et au futur. Et plus elle est menacée, plus elle exige des efforts. Le 25 mars 
2012, au moment de terminer l’enregistrement de ma voix pour réaliser la dix-

neuvième vidéo, j’ai été agréablement surpris de constater que les étudiants qui 
manifestaient contre la hausse du coût des études se composaient de jeunes adultes 

équipés intellectuellement pour débattre de leurs opinions, alors que le gouvernement 
Charest ressemblait de plus en plus à une classe d’enfants téflon qui ont décidé de se 
débarrasser de leurs professeurs pour se payer des activités au goût de la confrérie.  

 
Bravo! J’aime les gens qui bougent pour s’assurer que la collectivité puisse vivre un 

avenir meilleur. J’aime aussi ceux qui profitent de ce mouvement pour parler à mon 
esprit par l’utilisation d’arguments censés. Le dernier en liste provient de l’acteur et 
auteur Alexie Martin. Lors de sa présence à Bazzo.TV, il précisait que les peuples 

menacés sont soutenus par des gouvernements qui offrent un appui important à 
l’éducation.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=t_5owgMz8ck&
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Nouvel ordre mondial 
 

Au Québec, ils sont nombreux à savoir qu’avec la lutte des classes qui se profile de 
plus en plus par des politiques de droite et le désengagement de l’État, la planète 
devient l’arène du contrôle de secteurs de l’économie par une élite, rencontrée tout au 

long de notre lecture, qui rêve de retirer l’argent de la circulation et de sécuriser ses 
gains et investissements. Devant ce cirque, la tendance serait de croire que le 

néolibéralisme serait le souffle du nouvel ordre mondial, alors qu’il n’est qu’un moyen 
qui permet à cette élite de se payer un bon spectacle, tout en récupérant les 
nombreux mouvements de manifestations pour nous montrer la route d’un ordre 

mondial humaniste. Qu’une fois au contrôle de l’économie mondiale, comme l’espère 
le CFR, des initiés décideront d’exploiter le dégoût populaire pour parler d’un système 

sans spéculation qui viserait à mettre un terme à l’inflation! Qu’une fois le 
couronnement du meilleur lutteur terminé – la multinationale qui a avalé ses 
compétiteurs — nous serons prêts pour la naissance d’un nouvel ordre mondial qui 

émergerait d’attentes populaires. Un nouvel ordre mondial socialiste qui serait plus 
près d’un système idéal pour la grande majorité.  

 
Ce nouvel ordre mondial associera-t-il la petite minorité des gens qui refuserait son 

autorité à des individus indésirables à exclure du cadre social pour protéger la 
totalité? C’est possible. On peut même croire que les prochaines années seront 
propices à de nombreux drames qui diminueront le nombre de personnes qui vivent 

sur Terre. Mais si je saisis bien la personnalité des oligarques, j’ose croire qu’ils 
désirent rallier le maximum de gens à ce nouvel ordre économique mondial. 

Comment? Le meilleur moyen se résume à une séduction. Je pense ici à des 
phénomènes que nous pourrions qualifier de paranormaux, de surnaturels ou encore, 
à l’exploitation de croyances pour nous manipuler, dont celle de l’existence de 

visiteurs de l’espace. Bref, des évènements exceptionnels pour que nous puissions 
accepter l’inacceptable. 

 
Cela dit, en lisant un commentaire sur les olympiques de 2012, j’ai répondu sur 
Youtube qu’un membre de ma famille m’a cité, à plusieurs reprises, un vieux livre du 

début du XXe siècle qui campait un personnage qui lévitait lors d’un évènement 
olympique. Si ma mémoire est bonne, l’auteur l’associait à l’Antichrist, celui qui est 

porté à la tête des nations par la puissance de Satan, selon la Bible chrétienne. Peu 
importe nos croyances et ce que notre imagination accepte ou refuse, nous devons 
comprendre que nous ne décidons pas de la réaction des médias devant ce genre de 

phénomène.  
 

Ces groupes, souvent au service du Réseau au point de les accuser de créer des 
meutes de psychocivilisés, sont-ils les promoteurs ou les détracteurs d’un tel 
phénomène? Tout va bien. Tout est normal. Avec John et ses députés, nous grimpons 

les échelons d’initiations qui mènent à un ordre mondial. J’ajoute qu’un jour ou 
l’autre, nous devrons nous doter d’un homme de pouvoir exceptionnel, en considérant 

l’accumulation de problèmes qui ne trouvent pas de solutions. La surprise n’est pas de 
découvrir cette voie qui promet un mieux-être pour les citoyens, mais de constater 
que cette totalité, que nous associons à un village global qui serait uni autour de 

projets humanistes, puisse glisser vers le totalitarisme pour ceux qui la refusent.  
 



 

75 
 

Notre monde est comme un gala du WWIC. Ceux qui ne sont jamais invités finissent 
un jour ou l’autre par accepter l’idée que la meilleure façon d’éviter leurs 

multiplications est la destruction de l’humanité. Personnellement, je trouve cette idée 
plus sensée que de manifester, d’écrire et de pondre des vidéos. Et après tout, notre 
monde et notre vie deviennent tellement insensés, qu’à force de répéter aux gens que 

le train qui passe amène ses passagers vers la mort, nous participons 
involontairement à la vente de laissez-passer pour le voyage sur la voie ferrée. 

Devant le spectacle, l’idée d’un Christ qui décide de sauver quelques élus avant 
d’exterminer les autres devient un baume sur les plaies. Une lassitude de voir 
quotidiennement les autorités léguer le pire aux citoyens et prendre le meilleur pour 

eux et le Réseau, alors que la Justice, la vraie, devrait tous nous obliger à récolter ce 
que nous avons semé, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire.      
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Conclusion (1/8) 
 
En juillet 2012, la révolution érable étudiante et les réactions qu’elle a provoquées de 

la part des médias et du gouvernement Charest m’ont amené à ajouter plusieurs 
pages à ma conclusion de mars 2012. Est-ce normal d’interroger l’intégrité de John 

Charest et d’avoir l’impression que le PLQ est devenu une usine à fabriquer le 
consentement d’une transformation du Québec en république de banane agenouillée 
devant le réseau de la CIA? C’est non seulement normal, mais ces réactions devraient 

nous inviter à observer l’actualité avec lucidité, afin d’anticiper l’avenir qu’on nous 
réserve.  

 
Avec la grève étudiante, l’honoré du WWIC a montré les signes inquiétants d’un  refus 
du citoyen et du droit de parole, au point d’avoir l’impression que la violence était 

souhaitée par John Charest pour qu’il puisse fabriquer le consentement d’un État 
autoritaire. À quel prix? Lorsqu’un gouvernement franchit la frontière de la répression, 

il risque généralement d’aller plus loin, particulièrement s’il est lié à un Réseau qui a 
de l’expérience dans le contrôle de l’opinion de la population et dans la fabrication de 

crises servant à protéger ses gains et acquis. Pour conséquence, ce que je n’osais 
imaginer en mars 2012, devient plus que possible en juillet 2012, si nous acceptons, 
comme l’ont répété de nombeux députés du PLQ, que les gens qui portent le carré 

rouge, ou d’autres opposants au régime en place, seraient des personnes violentes, 
voire des terroristes. Voici ma crainte: Charest est élu à la tête d’un gouvernement 

minoritaire et dans la même soirée, Montréal est à feu et à sang.   
 
Je suis désolé de mon pessimisme. Le monde et les temps changent rapidement. Et 

lorsque nous regardons les choses aller, la pelouse croît. Il arrive même parfois que 
l’herbe devienne haute au point que la tondeuse ne peut plus faire son travail. Devant 

ce constat, la tendance est d’utiliser la grande faucheuse de la mort. Et lorsque cela 
arrive, il est généralement trop tard pour se demander si le sang des victimes est sur 
les mains de groupes marginaux issus de la population ou de membres du réseau de 

la CIA ? Je m’excuse d’en arriver là, de même lorsque je constate que mon travail 
aurait pu être plus enrichissant, si j’avais vu ces deux documentaires avant de 

terminer l’enregistrement des bandes audios, le 25 mars 2012: L’Encerclement de 
Richard Brouillette, une œuvre datant de l’an 2008, disponible en DVD dans les bons 
magasins.15 La Stratégie du choc de Noami Klein, tiré d’un essai du même nom publié 

en 2007.  
Davos 

 
Ces œuvres sont une occasion pour revenir au Sommet économique mondial de Davos 
en Suisse, présenté au onzième chapitre. Une rencontre qui serait née d’une volonté 

de la CIA, par le soutien du CIPE. Cette assemblée annuelle fut mise en chantier, en 
1971, par Klaus M. Schwab, un participant aux réunions du Bilderberg qui s’inspirait 

du libéralisme de Friedrich Hayek, celui qui a fondé la Société du Mont-Pèlerin en avril 
1947. Parmi ce groupe, se retrouvait Milton Friedman, le père des «Chicago boys», un 
groupe d’économistes formés à Chicago qui prône le libéralisme et l’inspiration des 

                                       
15 BROUILLETTE, Richard, L'encerclement - La démocratie dans les rets du néolibéralisme, 

2008.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ol_cnhOvoic
https://www.youtube.com/watch?v=SkdwB9qZVo
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politiques d’Augusto Pinochet, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan et de Brian 
Mulroney. Les deux honorés du WWIC, John Charest et Stephen Harper, fréquentent 

aussi le Sommet économique mondial de Davos. Je doute par contre que John ait 
assimilé ce qui s’est dit lors du sommet de janvier 2012. Je m’explique. Quelques 
semaines avant que John laisse l’impression de mépriser la jeunesse et d’être 

indisposé par l’esprit et la lettre des meneurs du mouvement étudiant, au point de 
leur imposer sa loi matraque dans le pur esprit de Thatcher et Pinochet, des 

participants fermaient le Sommet de Davos en affirmant que «l’espoir est dans la 
jeunesse».  
 

Charest a le droit d’aller à contre courant. C’est normal. Dans un monde en 
compétition, l’opportunisme est devenu monnaie courante pour gagner des votes. Ce 

que je ne peux accepter est sa tendance à concocter des alliances avec des 
entreprises qui minimisent les responsabilités de l’État tout en augmentant le fardeau 
des citoyens, comme si le confort des amis du réseau de la CIA devait reposer sur 

notre capacité à en faire plus pour en avoir moins.  Pourrions-nous renverser les rôles 
en demandant au Réseau d’en faire plus pour que nous puissions en donner moins 

pour le soutenir? Ne rêvons pas. Le Québec de l’honoré est un calque du Réseau. La 
Belle province exploite des dogmes du libéralisme pour nous servir cette société 

mondiale à deux vitesses décrite par Daniel Estulin. Un monde où tout fait obstacle à 
notre sens critique, aux débats et aux analyses sérieuses. Un monde qui sanctifie 
John Charest du blanc immaculé d’une teinture à cheveux pour nous faire oublier que 

le nez du Pinocchio du clan Desmarais s’allonge de ses mensonges au point de devenir 
une matraque. 

 
Comment freiner cette dégringolade de notre société? Le principal obstacle aux 
politiques de Charest est l’amour de soi. Cela implique de la fierté et un désir profond 

de préserver son identité, sa langue et ses racines. À un niveau plus charnel et 
cognitif, nous devons reconnaître que l’esprit et le corps forment une seule entité, afin 

que nous puissions tisser des liens de causes et effets entre eux, notre noyau 
communautaire et familial, les médias qui nous alimentent, notre environnement, 
notre travail, notre genre de vie, notre alimentation et nos relations. Sans cela, nous 

devenons le parfait candidat prêt à croire que le libéralisme se résume exclusivement 
à une idéologie économique, alors que c’est avant tout un détournement de l’être 

humain qui s’oppère au nom de dogmes mondialistes et sociaux qui exigent un droit 
d’entreposer des molécules chimiques, des matières synthétiques et électroniques 
dans notre chair, de changer notre cerveau en un tiroir servant de réceptacles à des 

propagandes ou encore, à une éponge s’imbibant de fluides électromagnétiques.  
 

Liberté 
 
Sans cet amour de soi, nous devenons une marchandise, un objet à posséder et à 

jeter après usage. Cela contribue assurément à l’acceptation d’un nouveau 
vocabulaire.  Ainsi, le mot «liberté» exprime, pour un nombre croissant de citoyens, 

un droit de choisir sa pilule, son cola, son serveur pour naviguer sur la Toile, pouvoir 
placer sa croix pour voter pour un honoré du WWIC. Le droit de tout faire, en oubliant 
le sens des mots maquillage,  vérité, corruption, monarchie et secte. Une route pavée 

de restrictions intellectuelles qui repose sur un gravier de contraintes, pendant que 
John Charest, premier ministre du Québec, semble ignorer que la liberté exige une 

quête de vérité et de dépassement pour le mieux-être de l’autre et de soi. Que s’il 
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connaissait le sens de ce mot, il aurait fait rapidement la lumière sur les pertes de la 
CDPQ, sur son ésotérique Plan Nord, la privatisation d’Hydro-Québec, l’exportation de 

l’eau potable, la création d’un site d’enfouissement de déchets radioactifs dans la 
région de la Romaine, l’utilisation des économies des Québécois pour financer le 
pétrole bitumineux et la corruption qui touche son parti. Il préfère traiter de ses 

dogmes économiques et de création de richesse, comme s’il voulait camoufler l’odeur 
de la mort du Québec par celle de l’argent. Tout pour éviter de nous dire qu’il est 

l’esclave du réseau de la CIA et que son statut à faire honte lui permet de recevoir 
des honneurs d’une ONG chapeautée par le CFR comme l’est le WWIC. La médaille 
offerte par un petit président et la chance de polluer, de son nom, une forêt urbaine 

australienne.  
  

21 
Conclusion (2/8) 

 

Je ne crois pas que la prochaine campagne électorale va traiter du statut d’esclave de 
John Charest ou que quelqu’un va oser comparer l’honoré à une poule qui couve l’œuf 

d’un poussin comparable à Milton Friedman. Pourtant, les changements que nous 
vivons au Québec cadrent avec des transformations qui servent les intérêts de la CIA 

et du vaste Réseau où elle opère à côté du WWIC. Je reviens rapidement sur ces 14 
changements: 
      

1. Créer un nouveau modèle agraire.  
2. Exporter l’eau du Québec.  

3. Exploiter des gisements d’uranium.  
4. Privatiser Hydro-Québec.   
5. Financer le pétrole bitumineux avec nos économies.  

6. Troquer la langue française avec l’anglais.  
7. Accepter que les institutions du savoir créent des serfs.   

8. Se départir du système public de santé.  
9. Harmoniser notre taux d’imposition avec celui des États-Unis.  
10. Confronter le mouvement syndical et détourner ses avoirs.  

11. Accepter que la sécurité du Réseau prédomine sur les droits et libertés.    
12. Offrir son esprit à des manipulateurs de conscience.    

13. Détourner les enquêtes et la justice.   
14. Signer des accords économiques pour servir des spéculateurs. 
 

Oublions les accointances entre Charest, des amis du WWIC, des membres du 
Bilderberg, du CFR, de la Commission trilatérale et de la CIA, pour mettre en chantier 

ces changements. Je crois par contre important d’actualiser le dossier. Depuis le 25 
mars 2012, nous observons des changements notables. En mai, Daniel Gagnier, ami 
de Sabia, a repris le poste de directeur du cabinet de John Charest. Et comme il risque 

de trouver difficile de transformer John Charest en homme intègre, il a choisi la voie 
de sa sanctification par le blanchiment de son visage et de ses cheveux, au risque que 

le nouveau Charest personnifie ce titre d’un livre de l’auteur Pierre Vallière (1938-
1998) paru en 1968: Nègres blancs d’Amérique.  
 

Le bradage des ressources du Plan Nord lui donne cette image. Et bien sur, les nègres 
blancs sont loin de briller. Alors qu’il étale sa protection de l’environnement sur la 

scène internationale, la vérité s’étiole. Stornoway, l’entreprise qui exploite des 

https://www.youtube.com/watch?v=T-kAu66e3w8
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gisements de diamant et qui les exporte à l’extérieur du Québec pour les transformer, 
utilisera du diesel comme source d’énergie. La raison! Elle ne peut payer les 180 M$ 

exigés pour la construction de la ligne électrique.  Devant ce refus, le ministre des 
Ressources naturelles, Clément Gignac, tente de blanchir la réputation du PLQ en 
prononçant, dans Le Devoir, ces mots qui révèlent un état d’esprit inquiétant: «C’est 

la démonstration que du fait qu’il peut y avoir des lobbyistes qui s’inscrivent, ce ne 
sont pas les lobbyistes qui décident»16.  

 
Le Devoir précise que le ministre Gignac a offert à Stornoway un tarif d’électricité à 5 
cennes le kWh alors que son coût de production s’élève à 9 cennes le kWh, donc 4 

cennes le kWh que les abonnés d’Hydro devront payer pour faciliter le pillage de nos 
diamants. Le même ministre a défendu la facture de 287 M$ pour le prolongement de 

la route 67 qui mène à la mine de Strornoway, cela, je le reformule, pour aider au 
pillage de nos ressources. Bien sûr, des groupes et individus critiquent ce bradage. Un 
exemple est l’Institut de Recherche et d’information socio-économique (IRIS) qui a 

prédit des pertes de 8,45 G$ pour le Plan Nord. Qu’a répondu l’honoré du WWIC.  Il a 
remis en question l’objectivité de l’étude et a profité de l’occasion pour encenser celle 

de SECOR qui annonce 147 G$ de retombés. Pour le lecteur qui ne connait pas 
SECOR, il s’agit d’une entreprise-conseil ou se retrouvait Raymond Bachand, le 

ministre des Finances de l’honoré du WWIC et actuellement Phillipe Couillard, son ex-
ministre de la Santé qui à ouvert les portes de la privatisation. Enfin, pour les liens 
entre John Charest et Paul Desmarais de Power Corporation, un des importants 

donateurs du WWIC, ils ont été immortalisés dans une vidéo envoyée aux médias par 
les énigmatiques Anonymus nous montrant Charest lors d’une fête au château de Paul 

Demarais.  
 
Continuons avec la CDPQ. Le 12 juin 2012, Michael Sabia a annoncé que les 

investissements de la CDPQ dans la SSQ, Société d’assurance-vie, passaient de 30 M$ 
à 50 M$, pour un total de 65 M$. Fait à noter, la SSQ est le propriétaire d’AXA 

Assurance vie depuis 2011, une boîte où nous retrouvions l’ami illuminé de Sabia qui 
a eu des révélations en observant sa photo. Je nomme Robert Tessier. Je ne peux 
traiter d’AXA en omettant de préciser que Claude Bébéar, l’ancien patron d’AXA 

Assurance, était un membre de l’Opus Dei, une société secrète catholique et avait 
aussi pour camarade Yvon Lamontagne, un membre du CA d’Hydro-Québec. Enfin, 

Bébéar fut lié à une affaire de blanchiment et de fraude fiscale, en juin 2001. J’ajoute 
des informations plus sordides. Christian Cotten, l’auteur de Mafia et Démocratie 
(2003), a lié AXA Luxembourg à des fraudes de Joseph Di Mambro (*******). Joseph 

Di Mambro!!! Je ne parle pas de l’acteur qui a campé un rôle dans Le Festin nu de 
David Chronnenberg, mais du grand maître de l’Ordre de Temple solaire (OTS), une 

société secrète templière qui s’est fait connaître en 1994 par des meurtres et suicides 
qui ont éclaboussé Hydro-Québec, deux ans avant la nomination de Theirry Vandal. 
Un total de 74 victimes, dont une partie aurait été assurée avec AXA Luxembourg par 

Di Mambro. Enfin, je ne sais pas si Di Mambro aurait pu être membre du réseau, du 
PLQ ou même un de ses ministres. Il fut accusé de transactions financières douteuses 

et d’être un criminel.   
 
Continuons avec Sabia. Au cinquième chapitre, j’ai traité de ma crainte que Sabia 

nuise à Quebecor Media pour le mieux-être de Roger ou de Bell. Aujourd’hui, l’ancien 
employeur de Michael Sabia, Bell Canada, risque de devenir un féroce compétiteur de 

                                       
16 SHIELDS, Alexandre, «Stornoway dit non à Hydro», Le Devoir, le 5 juillet 2012, page A1.  
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Québecor en fusionnant avec Astral Média, au point d’anticiper une perte de contrôle 
de l’industrie québécoise des télécommunications par des Québécois. Bell négocierait 

même l’achat du canal V.   
 

22 

Conclusion (3/8) 
 

Passons cette fois aux changements qui se déroulent depuis mars 2012.  Rogers, 
heureux récipiendaire du contrat des compteurs intelligents d’Hydro-Québec de 
Theirry Vandal, vient de s’associer avec la CIBC de Gerald McCaugtley pour permettre 

de transiger avec des téléphones intelligents. Une alliance qui nous transporte vers le 
remplacement de l’argent liquide par des données numériques, au grand plaisir de 

mondialistes du Réseau qui rêvent d’une nouvelle Babel sans argent. Est-ce le cas de 
Pierre-Olivier Sarkozy? Je réponds à cette question en m’inspirant des propos tenus 
sur les ondes de Zone de Résistance de Benoît Perron (CISM FM, Montréal) que j’ai 

intégré à la vingt-deuxième vidéo. Richard Le Hire, un ancien ministre péquiste qui 
utilise sa plume pour Vigile.net, a affirmé que Pierre Olivier Sarkozy, type lié à la CIA 

et oeuvrant pour le Groupe Carlyle, a les pieds dans la «CIBC» de McCauthley.    
   

Passons cette fois à Droit et démocratie. Cette ONG dont le président Gérard Latulipe 
fut lié au NDI de la CIA, a fermé ses portes le 4 avril 2012 pour répondre à la volonté 
de cet autre honoré du WWIC, Stephen Harper. Pour ce qui est de l’exploitation de 

pétrole bitumineux, si prisé par la CDPQ de Sabia-Desmarais, les efforts pour lier 
cette exploitation à la protection de l’environnement rencontrent des obstacles. Le 

plus surprenant vient de James Hansen de la NASA qui a demandé à Obama de freiner 
Keystone XL.   
 

Passons à l’AECG. Selon l’analyse d’un texte d’octobre 2011, signée par Alexandre 
Maltais de l’IREC, le Québec aurait ouvert «les marchés publics subfédéraux» alors 

que «la seule question qui demeure incertaine est l’exclusion des contrats publics des 
sociétés d’État comme Hydro-Québec»17. Et pendant que le silence d’élus grassement 
payé par nos taxes et impôts, dont Charest et son équipe du tonnerre, se perpétue et 

que les psychocivilisés utilisent les médias pour critiquer les syndicats et les 
syndiqués, on apprend que l’étude du même texte du Syndicat de la fonction publique 

canadienne faite par Steven Shrybman, que l’accord affecte la capacité des provinces 
et municipalités «d’exercer leurs pouvoirs en matière de santé, d’éducation, de 
gestion de l’eau ou encore de protection de l’environnement»18. Bonne nouvelle! Cette 

étude a été envoyée aux provinces. John Charest prendra-t-il conscience de son 
incapacité à gérer le Québec dans l’intérêt des Québécois par le soutien d’un syndicat? 

Pierre-Marc Johnson répond à cette question. «Le Québec est les autres provinces 
savent exactement ce qu’elles font». Vraiment!  
 

Je termine avec la grève étudiante qui a débuté le 13 février 2012 sous le regard 
désintéressé de l’honoré. Dès le début, un petit carré rouge en tissus, signifiant le gel 

des frais de l’éducation, est apparu sur les vêtements et objets d’étudiants, de 
partisans, d’enseignants, de journalistes, de juristes, de politiciens et de travailleurs. 

                                       
17 DESROSIERS, Éric, Contracts publics: le Canada aurait cédé aux pressions des Européens, 

Le Devoir,  le 25 janvier 2012, page B1. 
18 DESROSIERS, Éric, «Un pari risqué pour les provinces», Le Devoir, le 10 juillet 2012, page 

A1. 

https://www.youtube.com/watch?v=gmoPknq8Jdk


 

82 
 

L’honoré du WWIC les a ignorés. Une réaction qui le faisait plus ressembler à un chef 
d’entreprise frustré qu’à un premier ministre. La grève a assurément été un boulet sur 

la cheville de l’honoré en même temps que l’outil pour mieux analyser la personnalité 
du gouvernement Charest. En plus d’être subjugué par le libéralisme, l’honoré semble 
porter une haine viscérale de ceux qui confrontent sa gestion du Québec et de 

l’éducation. En fait, Charest, comme tous les opportunistes, a été beaucoup plus 
efficace pour récupérer, à son avantage, les actions étudiantes, dont les plus 

contestables furent un pont bloqué et la présence de bombes fumigènes dans le métro 
de Montréal. Mais encore, il devrait certainement se réjouir de l’envoi par courrier à 
des amis du réseau de la CIA et du WWIC; de la poudre blanche inoffensive liée à la 

maladie du charbon (Anthrax). Qui? Heather Munroe-Blum de l’université Mc Gill et la 
CIBC.  

 
Ces événements ont-ils profité à la fabrication du consentement de la loi 78? Faire 
taire pour mieux faire croire. Pendant que les psychocivilisés liaient cette loi à un 

ordre pour combattre le chaos, et non le contraire, que John Charest se présentait 
comme le remède à une crise qu’il a provoquée, le 30 mai 2012 l’ONU rabrouait le 

Québec sur les droits des étudiants à manifester et les arrestations massives: près de 
2000 en juillet 2012. La réponse de Charest et de son cousin Harper à l’ONU: 

Occupez-vous de vos affaires. Le Québec est une démocratie.  Voici une petite 
précision pour ces deux camarades du WWIC: Une démocratie ne permet pas d’être 
dirigé par un gouvernement élu par environ 30 % de la population. Dans une 

démocratie, on facilite aussi le vote d’étudiant dans leurs lieux d’études, lorsque ces 
derniers sont inscrits dans des régions éloignées. Au contraire, le 7 juin 2012, le PLQ 

s’est opposé à l’implantation de bureau de scrutin dans les CEGEPS et les universités, 
car craignant le vote des jeunes19. Dans une démocratie, on utilise la justice pour la 
justice. Ainsi, en évoquant la possibilité que le porte-parole de la CLASSE — Gabriel 

Nadeau-Dubois — soit arrêté par la police pour incitation à la violence, le ministre de 
la Justice Robert Dutil tenait des propos qui traduisaient une volonté d’utiliser la 

justice à des fins politiques. Et encore, pouvons-nous, dans une démocratie, interdire 
à des élus ou à des journalistes, d’être présents lors de manifestations illégales sans 
attaquer le droit à l’information, comme le fait la loi 78? Enfin, la démocratie ne 

devrait pas permettre à des politiciens d’exploiter des crises. Pourtant, en laissant 
pourrir la crise étudiante, Charest a volontairement créé une crise sociale.  

 
Est-ce une surprise? Les Chicago Boys sont des habitués de ces stratégies pour 
contrôler la population. Mais encore, Charest a laissé l’impression qu’il l’a fait pour 

opérer une purification nationale qui s’est annoncée par des attaques de députés du 
PQ, d’artistes, d’intellectuels et d’enseignants, comme cela se fait sous des dictatures 

et des régimes totalitaires. Le seul député de gauche, Amir Kadhir de Québec 
Solidaire, a été menotté et arrêté lors d’une manifestation le 5 juin 2012. Avait-il le 
droit, en tant qu’élu, d’observer les faits et gestes des étudiants et des policiers? Dans 

une démocratie, les droits internationaux protègent le travail des journalistes et des 
élus et toutes volontés de nuire à la libre circulation de ces gens est un acte 

condamnable, car lié à une attaque des droits à l’information qui sont au centre des 
démocraties. Mais encore, avait-il  le droit de se poser des questions sur les réactions 
des autorités policières, des journalistes et du gouvernement sur la saisie de l’affiche 

du groupe de musiciens humoristes Mise en demeure, un pastiche de La Liberté 
guidant le peuple (1830) d’Eugène Delacroix (1798-1863) présentait Kadhir debout et 

                                       
19 GERVAIS, Lisa-Marie, «Le PLQ craint les étudiants», Le Devoir, le 7 juin 2012, page A1. 
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armé, Charest couché? Le mimétisme de Delacroix fut la source d’articles 
sensationnalistes de Quebecor qualifiés de mensonges par Kadhir et de propos 

inquiétant du ministre de la Santé Yves Bolduc. Cet homme qui doit voir à 
l’amélioration des services de santé publics en constante décrépitude, dont la santé 
mentale, voyait des «messages subliminaux qu’on passe dans des peintures» et 

ajoutait que pour «certaines personnes qui sont vulnérables, ça pourrait représenter 
un risque»20.   

 
En démocratie, une affiche peut-elle être plus dangereuse pour le Québec qu’un 
premier ministre qui se transforme en nègre blanc d’Amérique pour mieux lapider les 

biens du peuple? 
       

23 
Conclusion (4/8) 

 

Ce même gouvernement a attaqué publiquement un artiste. Son nom est Fred 
Pellerin. Pour les gens qui ne le connaissent pas, il s’est imposé comme un conteur 

talentueux au service de son village Saint-Élie-de-Caxton avant de frayer avec le 
cinéma et la musique. Comme beaucoup d’idéalistes québécois, Fred Pellerin porte le 

carré rouge. Pour une question de solidarité avec les étudiants, il a refusé de se 
présenter à l’Assemblée nationale pour recevoir le titre de Chevalier de l’ordre 
national du Québec. La ministre Christine St-Pierre a réagi en associant le carré rouge 

à la violence et à l’intimidation. Une pétition de près de 4000 signatures a suivi en 
réaction aux propos stupides de la ministre. Elle s’est rétractée publiquement, sans 

pour autant s’excuser. Pour réaction, Julie Faubert, une artiste investigatrice de la 
pétition a affirmé son «impression que chaque ministre et chaque personne liée au 
Parti libéral doivent absolument entrer dans la tête du monde que le carré rouge égale 

la violence»21.  
 

Le prix? Des gens qui portent le carré rouge sont ciblés par les forces de l’ordre. Un 
agent de la paix qui portait le symbole sur ses vêtements civils a été congédié. Un 
supermarché IGA de Rosemont a interdit le carré rouge. Et quoi encore? Le 2 juillet 

2012, dans le cadre du Sommet de la francophonie, Thomas Prédour, un délégué 
belge, fut menacé d’arrestation par un garde du corps de John Charest, s’il 

s’approchait de lui, à cause de son carré rouge. Démocratie!!! Prédour a vu en ce 
geste une «manoeuvre terrible d’intimidation»22.  
 

Je ne tenterais pas de vous convaincre que Charest fraye avec le totalitarisme. Il le 
fait. Mais encore, il le fait en contrôlant le discours à son avantage et en laissant 

l’impression qu’il aimerait épurer l’éducation des intellectuels qui nuisent à sa carrière 
et à la dépossession du Québec en liant des enseignants à des terroristes. Francis 
Dupuis-Déri, professeur en science politique, auteur et chroniqueur au journal Le 

Couac, fut associé, en mai 2012, au mentor de la Force étudiante critique, un 
mouvement radical lié à la CLASSE, le quasi-responsable de la grève étudiante. 

                                       
20 ROBITAILLE, Antoine, «Amir Kadhir envisage de poursuivre Québecor», Le Devoir, 13 juin 

2012, page A3. 
21 DUTRISAC, Robert, «St-Pierre s’excuse auprès des artistes», Le Devoir, page A3, le 14 juin 

2012. 
22 ROBITAILLE, Antoine, «Rencontre Delanoё-étudiant sur fond de controverse», Le Devoir, le 

4 juillet 2012, page A3. 

https://www.youtube.com/watch?v=ByGZMGJjVJg
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/352322/amir-khadir-envisage-de-poursuivre-quebecor
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/352446/st-pierre-s-excuse-aupres-des-artistes
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/353778/rencontre-delanoe-etudiants-sur-fond-de-controverse
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Dupuis-Déri s’est défendu dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir du 12 mai 
2012. Se croyait-il victime d’une campagne de salissage servant à le faire taire et à 

fabriquer le consentement de son emprisonnement? Nous pouvons le croire en 
regardant ses œuvres. Dupuis-Déri fut l’auteur d’un texte sur le Black Bloc, un groupe 
d’agitateurs qui opèrent lors de manifestations. Mais encore, Dupuis-Déri  a mis la 

main sur des documents internes de la SQ pour tenter de comprendre les activités de 
la police provinciale lors du Sommet de Montebello du 20 et 21 août 2007. Pour ceux 

qui ont oublié, dont les ministres et députés du PLQ, trois agents de la SQ habillés de 
noir, comme des membres du Black Bloc, étaient parmi les manifestants, cailloux 
dans les mains. Une enquête publique sur la présence de ces agents provocateurs de 

la SQ fut demandée.  Jacques Dupuis et Stockweel Day, les ministres de la Sécurité 
publique du Québec et du Canada n’ont pas obtempéré à la demande23. Depuis, 

Dupuis a même quitté son poste de ministre du PLQ de John.   
 
Ces questions se posent: comment dans une démocratie est-il possible de cacher à la 

population l’origine de l’ordre de placer des agents provocateurs de la SQ pour lancer 
des roches et ainsi, fabriquer le consentement d’une répression policière contre les 

manifestants? Pourquoi, en 2012, aucune personne n’a souligné, à ma connaissance, 
cette présence d’agents provocateurs du gouvernement Charest en 2007, pour traiter 

de la présence de personnes habillées de noir qui lançaient des roches parmi les 
étudiants? Était-ce pour éviter de croire que le mouvement étudiant était infiltré? 
Dans ce cas (le contraire me surprendrait), pourquoi Charest a-t-il préféré éviter ce 

sentier? Pour se faire du capital politique sur le dos des étudiants? Mais encore, 
pouvons-nous croire que des gens proches du gouvernement de John Charest 

auraient pu concocter une fabrication du consentement d’un gouvernement 
réactionnaire?   
 

En fait, l’honoré offre de nombreuses occasions pour manifester notre 
mécontentement et plus le temps avance, plus les risques de grands remous sociaux 

sont à prévoir. Et contrairement à cette tendance à associer les manifestations à un 
chaos, je crois qu’il y a une volonté populaire à utiliser les bavures du Réseau pour 
fabriquer le consentement d’un ordre plus démocratique.  J’ajoute que cela se fait par 

le soutien moral d’oligarques qui œuvrent pour le mondialisme et une réforme du 
capitalisme, en restant ouvert aux revendications d’altermondialistes; ces gens qui 

optent pour une mondialisation plus humaine.  
 
David M. Rubenstein du groupe Carlyle représente bien cette impression d’ouverture. 

Lors de la fermeture du FEM de 2012, il a prédit la mort du capitalisme occidental d’ici 
3 à 4 ans, s’il n’est pas réformé. Est-ce que cette réforme pourrait donner naissance à 

un nouvel ordre mondial? Rubenstein comprend certainement que le citoyen informé 
et lettré est le pire obstacle à une gouvernance mondiale. Oui, il faudra que cette 
gouvernance mondiale repose plus sur une écoute attentive de la jeunesse. Et sans 

cette ouverture, nous multiplierons les propagandes, le nombre d’arrestations 
massives, les amendes franchement onéreuses pour les citoyens récalcitrants dans le 

pur esprit de la loi 78 de John Charest et du PLQ pour créer un régime de peur. 
 
 

  
 

                                       
23 MYLES, Brian, «Agent de la SQ pris en «flagrant délit»», Le Devoir, 14 mars 2009. 

https://www.ledevoir.com/societe/239350/agents-de-la-sq-pris-en-flagrant-delit
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Conclusion (5/8) 

 
De ce fait, celui qui profite de nos peurs doit aussi pouvoir se donner les moyens pour 
les alimenter en privilégiant certaines images, gestes et discours. Pour résister à cette 

désinformation, le citoyen doit s’informer et réfléchir s’il ne veut pas devenir un 
psychocivilisé à qui on transmet des peurs. Peu importe notre société et régime, le 

pire obstacle au libéralisme ou encore à une gouvernance mondiale qui imposerait son 
diktat, est le citoyen formé pour être informé.  
 

Que veut ce citoyen? Il veut goûter quotidiennement au fruit de la démocratie, sans 
exiger l’impossible. Il veut être en santé et avoir un travail plaisant qui lui permettrait 

de répondre à ses besoins: se divertir, s’épanouir, s’informer et se faire euthanasier 
s’il ne pouvait plus profiter de la vie. Il veut des espaces verts pour mieux se reposer 
et se ressourcer. Il aimerait se déplacer rapidement, sans embûches interminables et 

tient à accéder aux fruits du progrès technologique. J’ajoute qu’il aimerait que cette 
technologie soit au service de sa sécurité. Et si c’était possible, il souhaiterait que les 

forces de l’ordre puissent sévir rapidement et efficacement contre les individus 
indésirables. Enfin, il aimerait ne plus utiliser l’argent de papier pour se procurer des 

biens et services.  
 
Ce monde idéal remue dans l’esprit des transhumanistes. Ces gens qui rêvent d’une 

utilisation de la technologie qui serait centrée sur les besoins humains. Ils ne sont pas 
seuls. Le 8 juillet 2012, j’ai été informé d’un mouvement similaire par une personne 

qui m’a remis un texte traitant du paradism, une idéologie qui rejoint ce nouvel ordre 
mondial socialiste que j’ai présenté rapidement à la fin du dix-neuvième chapitre: un 
régime se comparant au socialisme qui serait exempté de toute forme de prolétariat 

et qui reposerait sur la robotique pour libérer les gens des travaux pénibles et 
répétitifs pour qu’ils puissent s’épanouir dans des activités plus nobles, dont la 

création. Le paradism propose aussi que les politiciens ne soient plus rémunérés et 
qu’ils puissent occuper leurs fonctions avec passion et dévouement.  
 

Nous sommes loin du libertarisme qui sert l’individualisme, en fermant les yeux sur 
les conséquences sociales et environnementales. Devons-nous pour autant rêver de 

ce système?  Nous ne pouvons le cacher, le progrès technologique permet de 
reproduire le paradism à l’échelle de la planète. Il ne manque qu’une réforme 
économique dans une gouvernance mondiale pour y arriver, mais encore, si cela 

pouvait se réaliser dans un monde composé de seulement trois milliards d’âmes, tout 
irait pour le mieux. En attendant ce monde meilleur, nous vivons sous l’égide d’un 

réseau qui regroupe des opportunistes qui profitent du désengagement de l’État pour 
accroître leurs gains. Cela profite assurément à un chaos mondial qui attaque notre 
qualité de vie, nos programmes sociaux et l’environnement. Des gens qui spéculent 

sur tout ce qu’ils peuvent et qui se positionnent pour le contrôle mondial désiré par le 
CFR, avec l’intention d’imposer un nouvel ordre économique mondial souhaité, en 

autre, par David Rubenstein du groupe Carlyle.  
 
Rubenstein reconnaît-il que le libéralisme et ses excès nous poussent vers la création 

d’un ordre mondial socialiste? La logique d’un ordre mondial, dans le sens d’un ordre 
se voulant parfait, veut que la spéculation ne soit plus au menu pour éviter l’inflation. 

Ainsi, il ne doit plus y avoir de compétition entre les entreprises! En exemple, si un 

https://www.youtube.com/watch?v=6v6eo9rQ4_4
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conglomérat contrôle le marché mondial de l’eau embouteillée, qu’elle puisse le faire 
pour toujours et puiser sa ressource sans restriction. Socialisme! C’est inévitable, car 

les excès du libéralisme provoquent non seulement un besoin de construire le 
mondialisme sur des élans plus humanistes, voire de gauche, mais tous les liens de 
causes et effets qui se construisent pour enclaver ces deux idéologies, les opposés 

entre elles, ont détourné notre regard de l’humain en tant qu’être libre qui doit, pour 
évoluer, contester un jour ou l’autre l’ordre établi et mettre un terme à sa servitude. 

Ainsi, il est bien de se relever les manches pour l’autre ou pour la stabilité d’un 
régime, mais si cela se fait par l’abandon de soi, il y a un risque que des citoyens 
deviennent le calque d’une pensée unique. Qu’il soit diminué dans ses actions, ses 

réflexions et ses propos, au nom d’une ligne de parti ou d’un système politique.   
 

Je le redis. Le citoyen informé est l’obstacle à une gouvernance mondial. La raison? Il 
devient un jour ou l’autre l'adversaire de tout, car, contrairement aux psychocivilisés, 
sa capacité d’évoluer et de créer ne peut cohabiter avec des systèmes stagnants, 

même ceux que nous pourrions qualifier de parfaits, voire paradisiaques. Par cette 
tendance, je pose cette question: comment convaincre ces gens d’adhérer à un tel 

système? En laissant des vides idéologiques et autres qui permettent d’utiliser les 
gens les plus propices à proposer des changements. Lesquels? Les vides sont 

nombreux. En fait, j’ose dire que nous vivons dans une société sérieusement 
inachevée dont la principale réussite consiste à enrober le vide, comme si notre 
monde pouvait se comparer à un beigne de Ti-Moton.  

 
Le vide que je trouve le plus inquiétant est le religieux. Alors que la gauche se 

présente généralement comme un porte-parole de la laïcité, parfois même de 
l’athéisme, la droite connaît l’art de l’exploitation des dogmes religieux souvent pour 
les pervertir, ou disons, pour servir des idéologies économiques et politiques se 

résumant à créer de la richesse. Alors que le premier se ferme, par réflexe, à l’idée de 
Dieu, l’autre, déjà ouvert, impose ses interprétations et révélations pour forger une 

société docile qui évite les débats de fonds. Pour découvrir quoi? Nous sommes 
formés pour ne pas désirer être informés. Des citoyens mal équipés pour résister à 
une séduction que nous pourrions qualifier de surnaturelle, ce qui est en soi le vide 

absolue que nous désirons contourner pour éviter d’être effeuré par l’idée que nous 
serions soumis à quelque chose qui nous échappe. Que le Réseau fayerait avec des 

forces surnaturelles, comme ce fut jadis le cas avec le MK-OFTEN. 
 
Nous pouvons refuser le principe de séduction, croire que rien ne pourrait transformer 

radicalement notre perception du monde, du religieux et du mondialisme. Nous le 
pouvons, à la condition d’avoir la capacité de nous observer objectivement. Sommes-

nous forts ou faibles, bons ou méchants? Avant de répondre, imaginons une société 
privée de biens essentiels. Restons-nous une bonne personne qui aime partager ou 
sommes-nous prêts à tout pour un morceau de pain? Acceptons-nous de devenir un 

délateur pour quelques écus? Dans un monde différent, nous devons nous adapter à 
de nouvelles exigences. Devant l’inexplicable, restons-nous froids et fermés ou 

risquons-nous de faire preuve de curiosité, au risque de remettre en question nos 
croyances, ou encore, d’en accepter d’autres?  Mais encore, comment aborder notre 
capacité à changer, si l’inexplicable pouvait transformer le système politique en 

entrepôt de dogmes? Le vide religieux inquiète! Il peut se remplir de n'importe quoi; 
de ce qui nous permet d’accepter que la politique et la religion puissent former les 

bases d’une théocratie mondiale si cette dernière répondait aux ambitions des 
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transhumanistes ou du paradism, afin que nous puissions préserver notre confort, ou 
revenir à ce dernier, si nous l’avons perdu.  

 
Cela dit, je ne vous demande pas d’adhérer à mes propos. Je peux par contre tenter 
de les exprimer par le sensible en vous posant cette question: êtes-vous heureux? 

Notre tendance à chercher le bonheur est en soi un acte mystique qui se résume par 
la quête d’un état de bien-être. Si cela se produit par un café matinal et un journal sur 

une table, nous risquons de répéter ce geste, d’en faire un rituel. Si c’est au lit avec 
une personne chère, nous risquons de répéter ce geste. Mais le bonheur c’est comme 
le reste. Il a une fin. L’être cher se flétrit et disparaît. Le café passe sur la liste des 

interdictions d’un médecin et le journal quotidien devient redondant au point de nous 
irriter. Cela nous oblige à chercher d’autres rituels pouvant répondre à nos nouveaux 

besoins.   
 
Lorsqu’on abandonne ses racines au détriment de son identité, comme cela se vit au 

Québec par le soutien du gouvernement de John Charest, la tendance est de laisser 
les autres décider de nos rituels. Tout va bien. Le progrès permet de reproduire des 

petits bonheurs par l’absorption de molécules chimiques et naturelles, voir bientôt par 
des flux magnétiques qui pourraient reproduire des extases mystiques. Je ne tiens pas 

à m’étendre sur le sujet. Je veux seulement présenter l’être psychocivilisé du MK-
OFTEN sous la lumière du sensible. Il est psychocivilisé car il a renoncé à ses rituels 
pour adopter ceux de professionnel, de l’autre, ou du Réseau si vous préférez. Ce qui 

revient à dire que le psychocivilisé a renoncé à soi en assumant une autre 
personnalité qui cadre avec la civilisation en place. Il ne revendique rien. Il préfère 

répéter des messages réfléchis par l’autre, préserver son petit confort en occupant le 
territoire qu’on lui donne: tribunes, lignes ouvertes, blogues, etc.  
 

Cette tendance croissante de laisser l’autre nous imposer des rituels, qu’il soit une 
personne morale comme une entreprise, un spécialiste, une vedette, un journaliste de 

l’infodivertissement ou un politicien, nous plonge dans des changements sociaux et 
politiques qui cadrent avec le nouvel ordre mondial du réseau de la CIA. Je le redis, 
cela peut paver la route d’un culte, si un petit bonheur nous envahissait et 

reproduisait l’extase que nous procurent la petite pilule qui rend heureux ou la grosse 
voiture qui rend puissant. Ainsi, nos petits rituels pourraient-ils se comparer à une 

religion s’ils étaient liés à une créature vivante qui aurait la capacité de parler et 
d’écouter? Je réponds à cette question par d’autres questions: Comment réagirions-
nous si un sentiment d’extase, des visions ou des voix intérieures se manifestaient à 

chaque fois qu’un type apparaissait à la télévision ou sur l’écran de notre 
«zombificateur»? Comment réagirions-nous si des phénomènes étranges et une joie 

inexplicable se manifestaient par sa présence?  
 
Étalerions-nous publiquement des ressentiments que nous avons eus en présence de 

ces gens, en ajoutant que nous souhaitons leurs arrestations, leurs isolations ou pire, 
leurs exécutions. Mais encore, si nous étions un bon psychocivilisé,  afficherions-nous 

notre dévotion pour celui qui nous libère du mal, au point que s’il se révélait à ses 
disciples vêtus de blanc, avec des cheveux blancs et un visage poudré de blanc, 
quelques-uns auraient le goût de se prosterner? 

 
Je vous mentirais si je vous disais que j’évite de faire un parallèle entre un culte et le 

réseau de la CIA lié à John Charest, la crise étudiante, la répression, la volonté de 
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Robert Dutil de faire arrêter Gabriel Nadeau-Dubois par la police pour incitation à la 
violence… En réalité, pour en arriver, il manque l’extase devant l’image sainte, pour 

lier Charest à un être transformé et transcendant. Peu importe! La montée des 
intentions de votes pour l’honoré du WWIC qui a suivi est très inquiétante pour 
l’avenir du Québec et des Québécois, car elle indique qu’un pourcentage imposant de 

psychocivilisés peuple la Belle province.     
  

25 
Conclusion (6/8) 

 

Charest possède l’équipe de rêve qui connaît l’art de manipuler le psychocivilisé pour 
en faire un docile soldat du libéralisme colonial. Heureusement, cette équipe dévoile 

aussi son vrai visage à mesure que le temps avance et qu’elle est confrontée à des 
contestations de son régime. Lequel? Le PLQ est pour moi une secte malveillante qui 
répète que hors de son programme et de ses politiques, il n’y a point de salut. Une 

secte qui exige que le Québec soit fidèle à ses dogmes, s’il ne veut pas être démonisé 
ou lié à une percussionniste de casserole (Pauline Marois) se mouvant trop lentement 

pour comprendre la sagesse du prêtre. J’ajoute que cette secte abdique au 
mondialisme en mémoire de mouvements ésotériques.  

 
J’aurais pu tracer de longues fresques historiques pour soutenir cette thèse. J’ai 
préféré traiter des Templiers pour aller vers l’Ordre de Malte où nous retrouvons des 

membres de la Mafia et au moins trois agents de la CIA. Un  lié au nazisme de Hitler 
et les deux autres au CFR. Tous unis pour faire fructifier les gains du Réseau en étant 

persuadé que hors de leur confrérie, il n’y a pas de salut. Ce même PLQ de John 
Charest a atteint, avec la grève étudiante, le point qui transforme une secte en ordre 
totalitaire, par cette tendance à utiliser son dogmatisme, tout comme son cousin 

Harper, pour avancer sur la route d’un radicalisme nationaliste britanno canadien. 
Pour conséquence, les fadaises de créations de richesse sont devenues des occasions 

pour dénigrer les amants de la nature qui associent l’argent de Charest à la mort. 
 
Revenons aux rituels. Je l’ai dit, lorsqu’ils ne sont pas issus de notre propre volonté, 

ils deviennent des initiations. Ces initiations sont incontournables. Peu importe qui 
nous sommes, nous devons nous conformer à des règles, à des interdits et à des 

objectifs, comme ceux qui encadrent la sainte création de richesse. Il y aurait 
beaucoup à dire sur ce sujet. Je me contente du progrès technologique. Ce dernier 
façonne des idées au point de devenir un puissant outil de propagande. Pour y arriver, 

la machine utilise des humains, un peu comme une poupée de chiffon, pour lui faire 
réciter un texte, créer un format et une image pouvant s’inscrire dans notre 

inconscient pour faciliter les propagandes. Bref, l’idée que nous avons de Charest 
relève, en majorité, de la technologie. Je l’ai vu à la télévision et sur la Toile. Je l’ai 
entendu à la radio. Et comme d’autres, j’ai vu la publicité qui tentait de blanchir sa 

sainte personne, sans jamais avoir croisé son regard, ni même sû s’il y a un seul John 
Charest ou quelques douzaines.  

 
Est-ce souhaitable de marcher sur ce sentier? Charest n’est qu’un exemple parmi 
d’autres de ces pantins qui utilisent à outrance notre société technocratique pour 

allumer le flambeau d’un culte initiatique en exploitant le besoin de bonheur (et 
d’argent) pour imposer les initiations sociales et économiques du réseau de la CIA et 

transmettre la foi au libéralisme.  Et ne croyons pas que ces initiations seraient 

https://www.youtube.com/watch?v=KMpLVFYFI3I
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condamnées à disparaître si nous décidions d’opter pour un régime politique qui 
agirait contre les maux qui affectent l’humanité. Nous sommes condamnés à nous 

enfoncer de plus en plus dans le dédale de dogmes et d’initiations qui nous mènent 
vers une religion mondiale. Et pour comprendre ce qui est difficile à cerner, j’ajoute 
que le dogme du paradism est l’obligation de croire aux Élohims, cette prétendue race 

extraterrestre qui serait le créateur de ce système politique dit parfait. Je ne sais pas 
si le paradism sera un jour. Comme je l’ai souligné, ce paradism ou nouvel ordre 

mondial pourrait émerger plus facilement par le soutien de phénomènes inexplicable, 
ce qui comprend des prodigues d’une science incroyable liée à des prétendus 
extraterrestres.  

 
Êtes-vous prêts pour la grande rencontre? Ou disons, je préférerais vous poser cette 

autre question: êtes-vous prêts pour un monde sans argent qui nous rappellerait la 
Bête de l’Apocalypse, cet héritage moderne du mythe de Babel réunissant l’humanité 
sous une seule langue et seule autorité. Le paradism, tout comme le nouvel ordre 

mondial, exige la disparition de l’argent. Qui a décidé de cette accointance? Des 
extraterrestres ou des oligarques de la finance occupant les hautes sphères du 

pouvoir initiatique en fonction de croyances et pratiques que je lie au satanisme? Mais 
encore, qui encourage ce système: le réseau de la CIA ou les gens qui se laissent 

initier par ce dernier afin de devenir de bons psychocivilisés ? 
 
Nous avons le droit d’observer le ciel et de rêver d’un monde meilleur. Nous pouvons 

aussi nous demander s’il est possible que des membres du réseau de la CIA seraient  
branchés sur le monde des esprits et des démons. L’histoire de notre monde regorge 

de cas typique de pratiques occultes. Ne pas en parler est assurément le meilleur 
moyen de les encourager et ainsi de nous laisser prendre au jeu des manipulateurs. 
Nous n’avons qu’à penser au premier ministre canadien William Lyon Mackenzie King, 

un admirateur de Hitler qui parlait aux esprits, celui qui a occupé le siège de premier 
ministre le plus longtemps avant de terminer sa carrière au sein de la fondation 

Rockefeller. Mais encore, Di Mambro, ce grand maître de l’OTS qui fut accusé de 
transactions financières controversées et d’être un criminel, aimait bien tenir des 
cérémonies de magie noire24. Pour ce qui est de l’art de la séduction que je crois 

nécessaire pour nous faire accepter une autorité mondiale, il savait l’exploiter. Di 
Mambro participait à des rituels qui s’accompagnaient de manifestations surnaturelles 

qui pourraient réjouir le Réseau s’il se faisait à une plus grande échelle. Le Grand 
Maître de l’OTS a reproduit les images du Saint-Graal et du chevalier Manatanus 
portant son épée sur le ventre de Dominique Giguère, afin d'annoncer la conception 

de l’enfant-dieu, avec l’aide d’une machine à hologramme achetée à l’armée 
étasunienne. Comment expliquer cette transaction? Di Mambro était probablement un 

diplomate de l’Ordre de Malte. Mais encore, peu importe qui ils sont, d’où ils viennent 
et ce qu’ils font, les initiés connaissent assurément Nimrod, le constructeur de la tour 
de Babel devenu un personnage phare de la Franc-Maçonnerie, considéré par certains 

comme le fondateur de cette société secrète.   Pendant ce temps, nous ignorons tout 
de nous. On regarde notre monde, on découvre, on critique et on accuse, en refusant 

de nous confronter, nous qui acceptons des initiations qui se résument par une 
inversion de notre être et de lois de la tradition divine qui ont pour centre d’appui 
l’argent et la mort.  

 

                                       
24 Extrait de l’émission Bas les masques diffusée à la chaîne de télévision TV5 ayant pour titre 

Les Sectes: Les Enfants en danger.  



 

90 
 

La foudre tombe et nous frappe. Je ne sais pas si j’ai eu une bonne idée de la suivre le 
14 avril 2003 pour arriver à John Charest et «Satan». Si je tentais de soigner mon 

image et ma réputation, j’aurais exercé une censure sur cette expérience.  
Malheureusement, plus le temps avance plus je me laisse emporter par un complot 
qui s’exercerait par des ramifications politiques et économiques à travers un 

mondialisme calqué sur le mythe de Babel. Plus le temps avance, plus je constate que 
le libéralisme qui s’étend sur le Québec, par le règne de l’honoré du WWIC, met en 

place les mêmes initiations, dites sataniques, avec les mêmes conséquences et 
inversions. Mais encore, cela se fait au grand plaisir de psychocivilisés, dont certains 
ont proposé le meurtre du porte-parole de la CLASSE, Gabriel Nadeau-Dubois, en 

laissant l’impression d’un silence de connivence de John Charest et de son PLQ.  
  

Que nous soyons dans une secte, une société secrète ou dans un parti politique fermé 
sur lui-même, la tentation de séduire les psychocivilisés est omniprésente. Au Québec 
comme ailleurs, s’il y avait moins d’intellectuel, de journalistes, de créateurs, de 

penseurs, de gens informés qui développent un sens critique, des étudiants 
franchement brillants et de gens qui s’intéressent aux phénomènes religieux, John 

n’oserait pas s’autoproclamer l’enfant-dieu du Québec, se blanchir pour se sanctifier 
en liant ses opposants à un genre d’axe du mal.  

 
26 

Conclusion (7/8) 

 
Cette blancheur fait malheureusement briller un défaut à ne pas avoir en politique, 

particulièrement en temps de crises. Tout comme Pinochet, Tatcher, Bush, Hitler et 
Mussolini, Charest semble orgueilleux. Les dirigeants orgueilleux ont la fâcheuse 
tendance à tirer profit des problèmes sociaux, en liant leurs opposants à des vilains, 

des terroristes, à l’axe du mal ou à des plaies sociales, faute d’affronter leurs propres 
problèmes. Dans le cas de l’honoré du WWIC, les déviances sont sérieuses: 

accusation de corruption, pillage des ressources, utilisation de fonds publics pour aider 
son clan, plan pour privatiser Hydro-Québec, etc..   
 

L’orgueilleux nous coûte aussi très cher et cela va continuer. Dans Nouvelles de 
l’Interzone d’octobre 2009 j’énonçais ma crainte de voir Charest reporter au pouvoir 

pour un quatrième mandat. La raison est que l’élection d’un gouvernement qui serait 
au service du Québec est impossible sans une union forte, car la logique froide veut 
que plus de 30 députés du PLQ soient assurés d’être élus où vit un pourcentage 

important de gens dont le vote sera toujours libéral. Que l’élection des 33 députés 
qu’il manque pour une majorité repose sur la machine du Réseau, très efficace, qui 

crée quotidiennement des psychocivilisés.  
 
Pour réussir à diviser ce vote, Charest a fabriqué le consentement de possibles actes 

de violence qui pourraient déstabiliser le Québec. N’importe quoi de plausible, dont le 
meurtre d’un élu, afin de préserver les acquis du réseau de la CIA. Mais encore, il m’a 

laissé cette impression d’avoir offert le Québec, non seulement à des spéculateurs, 
mais aussi des personnes qui aimeraient expérimenter, sur le terrain du Lys, un des 
défis du CFR tiré du document Ordre mondial aux 21 ièm siècle: prévenir et répondre 

à des conflits violents. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6TbkGSdtxGk
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Pendant ce temps, ici et maintenant, on inverse ce que l’humanité nous a offert de 
mieux. On provoque un choc entre le droit de parole et un besoin de contrôler le 

savoir et les communications pour préserver le fruit des alliances politiques et 
économiques. Pour la cause, l’argent coule de la bouche de John Charest et de ses 
camarades. Elle pétrit les bons sentiments. Elle permet de faire payer 70 % des 

dépenses d’élections en se blanchissant, tel que dévoilé par Jacques Duchesneau25. 
Cet argent au centre de la corruption internationale est celle du PLQ que Charest 

connaitrait, toujours selon Duchesneau26. Cet argent qui a gonflé le porte-monnaie de 
l’honoré du WWIC d’un minimum de 750,000 $. 
 

J’accuse 
 

Et voilà! J’accuse l’honoré d’avoir caché son salaire occulte aux électeurs et de ne pas 
avoir les qualités requises pour servir les Québécois. J’ajoute qu’il a reçu des honneurs 
du WWIC pour avoir facilité l’initiation du Québec aux ambitions du réseau de la CIA. 

 
J’accuse le gouvernement de John Charest d’avoir autorisé l’attribution de contrats à 

BPR ingénierie où se retrouve Albert Smith, un ancien de la CIA qui fut aussi le vice-
président de Lockheed Martin, entreprise, liée aux activités du CFR, qui chapeaute le 

WWIC. 
 
J’accuse les ministres et députés du PLQ d’être inconscients ou de connivence avec le 

réseau de la CIA, et cela au détriment de ceux qui paient leur salaire.  
 

J’accuse John Charest de mépriser la langue française et de tout faire pour diminuer le 
poids des francophones. De laisser les universités se soumettrent aux humeurs de 
l’anglosphère et de revisiter l’histoire pour donner plus de lustre au colonisateur 

britannique. Je l’accuse de pousser le libéralisme dans le temple du savoir, en oubliant 
le prix: des études falsifiées sur l’amiante de l’Université Mc Gill de Munroe-Blum, la 

création de cliques qui servent les intérêts du Réseau et le projet MK-ULTRA de la CIA 
soutenu par le gouvernement canadien.  
 

J’accuse John Charest de se foutre de la mort de malades en acceptant les 
interminables listes d’attentes pour des soins urgents, de gérer la santé afin de la 

privatiser, au détriment des plus démunis. Je l’accuse d’avoir laissé Arthur Porter 
prendre les commandes du CUSM de Mc Gill, un proche de son ami W. Bush qui 
fréquentait le trafiquant d’arme Ari-Ben-Menashe.  

 
J’accuse John Charest d’avoir méprisé l’ONU et de s’être défendu des accusations de 

cette dernière de la même façon qu’avec la population: le mépris et le mensonge, 
dont cette fâcheuse tendance à confondre la démocratie avec la monarchie 
parlementaire qui lui donne le trône du pouvoir, avec plus ou moins 30 % des votes. 

J’accuse John Charest d’utiliser la justice comme un outil politique servant à faire taire 
et à tenter de nuire à la candidature de Pierre Duschesne, un journaliste d’enquête qui 

en sait beaucoup sur lui.  
 

                                       
25 MYLES, Brian, «L’Argent sale permet de faire des élections», Le Devoir, 20 juin 2012, page 

A1. 
26 MYLES, Brian, «Duchesneau freiné par l’indolence libérale», Le Devoir, 15 juin 2012, page 

A1. 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/352933/l-argent-sale-permet-de-faire-des-elections
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/352554/duchesneau-freine-par-l-indolence-liberale
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J’accuse le gouvernement de John Charest d’avoir financé le lockout de Rio-Tinto en 
permettant à cette dernière d’empocher près de 50 M$ par la vente d’électricité à 

Hydro-Québec. Je l’accuse du même coup de tenir une guerre contre les syndicats 
pour éviter que les informations transmises par ces derniers puissent nuire à la 
mission du réseau de la CIA. 

 
J’accuse le gouvernement de John Charest d’avoir frayé avec le Tansparency 

International de Londres, un groupe lié au CIPE, une couverture de la CIA qui tient à 
des législations de l’État pour que les syndicats puissent servir les intérêts du Réseau 
qui se retrouve sous le parapluie du NED, d’avoir voté la loi 33 de la libre circulation 

de travailleurs pour faciliter l’implantation de services de renseignement privés et 
publics dans le cadre du Plan Nord. 

 
27 

Conclusion (8/8) 

 
Nous sommes le 9 août 2012. La campagne électorale a débuté et je viens 

d’apprendre la démission de Gabriel Nadeau Dubois en tant que porte-parole de la 
CLASSE. Pendant ce temps, l’honoré du WWIC se blanchit. Pour donner un sens au 

vide, il utilise la «majorité silencieuse» pour excuser ses réactions à la grève 
étudiante, sa loi 78 et ses nombreuses autres bêtises qui nous poussent vers une 
dépossession. Suis-je de cette majorité silencieuse, moi qui ne trouve pas le temps 

pour manifester avec les étudiants ou frapper sur des casseroles? Non. Il faut penser 
comme Jeannot. La personne qui a heurté volontairement un manifestant avec sa 

voiture, est-elle de cette majorité silencieuse qui pense comme Charest?  
 

Je continue avec les accusations. 

 
J’accuse le gouvernement de John Charest de se conformer aux intérêts du réseau de 

la CIA pour la question des normes agroalimentaire et les OGM et de ne pas s’opposer 
à une expérimentation de ces derniers sur les humains.  
 

J’accuse John Charest de refuser toute forme de moratoire sur l’exploitation de mines 
d’uranium, de supporter l’exploitation de pétrole bitumineux et de taire les activités de 

lobbyiste de Paul Frazer du WWIC et de membre du CFR et du Bilderberg. Je cite le 
secrétaire britannique des affaires étrangères William Hagues, Paul Desmarais et 
Michael Sabia, membre du North American Competitiveness Council qui a transformé 

la CDPQ en banque pétrolière. 
 

J’accuse John Charest de remettre en question le droit de propriété des Québécois en 
ayant ouvert le marché de la vente de claims miniers qui permet, à qui le veut, 
partout sur la planète, d’acquérir un droit d’exploitation des ressources minières et 

gazières sur des terrains privés. Je l’accuse aussi de taire cette dépossession lors de 
la campagne électorale.   

 
J’accuse Charest de parasiter les outils de développement économique du 
Québec pour le mieux-être du réseau de la CIA et de contracter une dette occulte 

visant un plan de privatisation.  D’avoir lancé les négociations de l’AECG pour 
construire un pont en or servant le commerce de l’eau et la fabrique du consentement 

d’une privatisation entière ou partielle d’Hydro-Québec par l’endettement.  

https://www.youtube.com/watch?v=9M-PL3foqRw
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J’accuse le gouvernement de John Charest d’éviter de traiter de la présence d’agents 

provocateurs de la SQ lors du sommet de Montebello de 2007 et de profiter de l’oublie 
collective de ce dossier pour détourner l’opinion publique à son avantage, lors des 
manifestations étudiantes. Je soupçonne de même l’honoré du WWIC d’avoir exploité 

la crise pour que le Réseau puisse analyser le comportement des foules et les effets 
des propagandes D’avoir exploité la grève étudiante pour manipuler la population en 

fonction des impératifs idéologiques du réseau de la CIA et d’exploiter une situation 
de crise pour se replacer sur le trône des pilleurs, en attendant de trouver le moyen 
pour détourner la mission de la Commission Charbonneau à son avantage. 

 
J’accuse John Charest d’utiliser la loi 78 pour attaquer la liberté de parole, de pouvoir 

sévir contre des journalistes qui agissent en tant qu’observateur lors de 
manifestations illégales et de députés qui décident, pour les mêmes raisons, de 
rejoindre les manifestants. Du même coup, j’accuse des serviteurs du PLQ, 

grassement payé par nos impôts, de participer à cette attaque du droit de parole pour 
mieux servir les ambitions de John Charest. C’est le cas de Monique Laurin, qui 

occupe le poste de directrice du collège Lionel-Groulx de Ste-Thérèse. À la suite d’une 
lettre ouverte de 11 enseignants de ce collège publiée dans Le Devoir du 31 mai sous 

le titre Violence à Lionel-Groulx:  
 

 Voici notre version, elle menace les 11 enseignants de congédiement s’ils 

récidivent et exigent des excuses écrites. Qu’ont écrit les 11 signataires? Ils ont 
critiqué les agents exécutifs du CEGEP et ont associé l’injonction du 

gouvernement à une bombe dans les mains de l’exécutif du collège: avec 
raison, puisque Monique Laurin était candidate du PLQ aux élections de 200827.   

 

J’accuse John Charest d’associer ceux qui ne pensent pas comme lui, à des gens 
violents et des terroristes afin d’éviter la critique de ses propres agissement et 

relations.   
 

Secte 

 
Je termine en réaffirmant que le Réseau où se retrouve John Charest ressemble à une 

coterie initiatique qui interdirait à ses membres de délatter le crime d’un autre 
membre. Pour conséquence, toutes tentatives de nuire à ce Réseau devant la Justice 
se traduit inévitablement par des pertes de mémoire, le dénie ou d’autres 

échappatoires. Pendant ce temps, le citoyen n’ose questionner sa responsabilité, dont 
celle d’accepter de se laisser diriger par des gens qui sont victimes de la maladie 

d’Helzeimer dont les symptômes s’amplifient en la présence de membre de la mafia.   
 
Est-ce en frappant sur des casseroles, en manifestant, en produisant des vidéos ou en 

écrivant des textes que nous pouvons combattre ce mal?  Ces actions n’ont pas de 
sens sans une protection de notre droit de parole et un refus d’encourager ceux qui 

nuisent à ce droit, que ce soit par notre vote ou la résiliation d’un abonnement à un 
service. Bien sûr, pour cela il faut s’aimer et avoir un peu de fierté. Mais si vous me 
dites que s’aimer c’est refuser sa culture, sa langue et des idéaux politiques, 

économiques et sociaux qui exigent le dépassement se soi pour éviter le sacrifice des 

                                       
27 DALLAIRE FERLAND, Raphaêl, «Des enseignants sanctionnés pour une lettre publiée dans Le 

Devoir», Le Devoir, le 8 août 2009, page A3. 

https://www.ledevoir.com/politique/quebec/356314/des-enseignants-sanctionnes-pour-une-lettre-publiee-dans-le-devoir
https://www.ledevoir.com/politique/quebec/356314/des-enseignants-sanctionnes-pour-une-lettre-publiee-dans-le-devoir
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plus faibles, que s’aimer c’est refuser d’être maître chez soi pour le mieux-être de nos 
semblables, c’est peut être que vous êtes fait pour être dominé et pour acceptez l’idée 

que l’économie est l’art d’éviter d’être en compétition avec son voisin. Ainsi, s’il 
construit une voiture, on doit le servir plutôt qu’en fabriquer une plus économique et 
performante.  

 
Être un porteur d’eau est un geste économique qui crée de la richesse. John pourrait 

vous en parler. Utiliser l’autre pour porter de l’eau est aussi de l’économie. Il faut par 
contre éviter cette idée, pour que le porteur soit heureux de porter et que celui qui 
l’exploite puisse continuer à tirer des profits de son travail. Si nous ne prenons pas 

conscience des conséquences de notre servitude, nous pourrons demander à John de 
nous fabriquer un vêtement en amiante, car en brûlant les autres pour enrichir le 

Réseau, nous nous brûlons aussi. 
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Annexe 1 
Contributeurs du WWIC 

Février 2012 
 
Société de Gestion AGF Limitée  

Agrium Inc  
Enfants de l'Alberta Hospital Foundation  

Magazine Alberta Views  
Alliance Pipeline Limited Partnership  
Artemis Exploration Inc  

Banque de Montréal  
Bantrel Co.  

Barrick Gold Corporation  
Bennett Jones LLP  
Blake, Cassels and Graydon LLP  

Borden Ladner Gervais srl, sencrl  
Valérie Bowden  

BTX - Air Express Services  
Burnet, Duckworth & Palmer LLP  

Canadian Energy Pipeline Association  
Banque Canadienne Impériale de 
Commerce  

Institut canadien de recherches avancées  
Canadian Natural Resources Limited  

Canadian Oil Sands Limited  
Canadian Pacific Railway  
Chevron Canada Limited  

CHF International  
Raymond Chrétien  

Compagnie Trust CIBC Mellon  
Mary Colt  
Coril Holdings Ltd  

Corus Entertainment  
Deloitte & Touche Fondation canadienne  

Deloitte & Touche srl  
James B. Doak  
Edco Financial Holdings Ltd  

N. Murray Edwards  
Enbridge Inc  

EnCana Corporation  
ENMAX Corporation  
Ernst & Young srl  

Execaire  
Fairfax Financial Holdings Limited  

Finances du Québec  
Jacqueline Flanagan  
Flint Hills Resources, LP  

Forex Custom House LTD.  
Colin B. Glassco  

Global Public Affairs  

Le sénateur Jerry S. Grafstein  

Grande Entreprise West Life  
Fred Green  

Hart Energy Publishing LLP  
Richard Haskayne  
Chaviva Hošek  

Harley Hotchkiss  
IBM Canada Ltée  

JCT Management Inc  
Kelman Technologies  
Saifa Koonar  

KPMG srl  
Lamérac Corporation Financière  

Lignum Investments Ltd  
Jamie Mackie  

Mackie Research Capital Corporation  
Mancal Corporation  
Ron Mannix  

La Financière Manuvie  
Marsh Canada Limitée  

Matco Investments Limited  
Ronald P. Mathison  
Ann McCaig  

MEG Energy Corp  
Mégantic Asset Management Inc  

C. Menard-Famili  
Banque Nationale du Canada  
Nexen, Inc  

Northland Power Inc  
Paul H. O'Donoghue  

Société ontarienne des ingénieurs 
professionnels  
Darla Palmer  

Jamie Paulson  
PCL Constructors Inc  

Power Corporation du Canada  
Power Workers 'Union  
Precision Drilling Corporation  

Pricewaterhouse Coopers srl  
Pure Technologies  

Stephen Randall 
RBC RBC  
Marchés des Capitaux  

Fondation RBCW.  
BrianRoseScotia Capitaux Inc 

Banque Scotia 
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Robert Scully  
Soixante Trois Fondation  

SNC-Lavalin Group, Inc  
Spartan Holdings, Ltd  
Stikeman Elliott SENCRL, srl  

Stockholm Environment Institute  
Reginald Stuart  

Suncor Energy Inc  
Système de planification Corp  
Groupe Financier Banque TD  

Valeurs Mobilières TD  
Informations Telemission Inc  

La Fondation de Brookfield  
La Fondation de la famille Campbell  
L'ambassade du Canada à Washington, DC  

La Fondation Glassco  
Le Globe and Mail  

TransAlta Corporation  
TransCanada Pipelines LD  

Trimac Transportation  
UMI Research Labs, Inc  
Université de Calgary  

Université d'Ottawa  
René Vander Marque  

Warren Veale  
Virginia Military Institute  
Riley Waite  

Walton Group of Companies  
M. et Mme Bill Whelan  

Groupe Pages Jaunes Cie  
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28  

L’Apocalypse des animaux 
 
Plus de 10 années se sont écoulées depuis la première partie. Assez de temps qui se 

retrouve derrière nous pour nourrir des idées et des impressions. Aujourd’hui, je 
m’imagine qu’un nombre croissant de la population ont l’impression d’avoir été 

transformé en animaux par le soutien de mesures sanitaires servant à lutter contre la 
COVID-19 (C-19). Dans mon cas, je me découvre comme un chien apeuré par la 
foudre qui a déchiré le ciel lors de l’annonce de l’élection de John Charest le 7 avril 

2003. Je suis aussi parfois un lapin qui apprécie que John Charest ait eu le courrage 
de revenir dans l’actualité politique, en mars 2022, pour préparer se mise en 

candidature pour la cherferie du PCC. Sans cette présence, je n’aurais pas pris le 
taureau par les cornes pour écrire cette deuxième partie.  
  

Il fallait s’y atendre. Le PLQ a tenté de souliger le vingtième aniversaire de cette 
élection, en avril 2023, en oubliant de relater les informations qui ont meublé la 

première partie. Sans revenir en arrière, disons simplement que les problèmes que 
nous vivons aujourd’hui sont majoritairement l’héritage de cette époque. Ce qui est 

pour moi amplement suffisant pour douter des intentions de nombreux politiciens et 
des intentions réels d’entités corporatives agissant lors d’élection. Pour conséquence, 
en aôut 2012, alors que le Québec était en campagne électoralle, je me suis penché 

sur un sondage de la firme albertaine Forum Research (FR) qui fut publié dans les 
médias le 22 août 2012.  Cette firme montrait les signes évidents d’une volonté à 

remettre au pouvoir John Charest, en amenant les indécis à voter pour le PLQ. 
Comment? En s’assurant que le PLQ puisse mener dans son sondage, alors que ces 
chiffres de FR contredisaient ceux des firmes qébécoises Léger Léger (LL) et Crop La 

Presse (Crop).  
 

 
 

Élection LL Crop FR Députés 

PQ 32,1 % 33 % 32 % 29 % 54 

PLQ 30,8 % 27 % 26 % 35 % 50 

CAQ 27,2 % 28 % 28 % 24 % 19 

QS 5 % 7 % 9 % - 2 

ON 2 % 2 % 2 % - 0 

Nombre anticipé de députés du PQ sans la 
division du vote progressiste (QS et ON). 

 
76 

 
Les élections du 4 septembre 2012 nous ont dévoilé la réalité. Pour être plus précis, il 
aurait fallu que LL répartisse au PLQ plus ou moins 4 % des votes attribués au PQ, à 

la CAQ et à QS.  Du côté de CROP, la firme  a donné près de 5 % de trop à QS et à la 
CAQ et près de 5% de moins au PLQ.  Pour FR, la firme albertaine a retranché près de 

6% des votes au PQ et à l’ADQ, pour en redistribuer plus de 4% au PLQ. Cela placait 
John Charest à la tête d’un gouvernement faiblement majoritaire dépassant le PQ de 6 
points. Est-ce que le FR a volontairement sortit de l’Alberta pour aider Charest, ce 

monsieur pétrole qui était derrière le recule du Québec en matière de diminution des 
GES? Je ne peux dire. Par contre, lorsqu’on se met à la tache pour observer un réseau 

qui met en scènes des groupes, assosiations, ONG et institutions mondialistes qui 
répondent aux ambitions de la CIA, nous risquons assurément d’avoir une perception 
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différent. Malgré cela, le PQ a été élu, sans obtenir la majorité parlementaire. Ainsi, la 
volonté des progressistes à voter comme si le Canada était soumis à un vote 

proportionnel a fait perdre 22 districts au PQ28. Avec un pourcentage plus élevé de ce 
vote, l’équivalent de 4000, le Québec aurait pu offrir un quatrième mandat au PLQ de 
John Charest. Ainsi, malgré l’impression que la corruption s’étend dans chaque recoin 

administratif de l’État, près du tier des électeurs a voté pour le PLQ de John Charest le 
4 septembre 2012. 

 
Quelques heures avant l’ouverture des scrutins, Alexandre Cloutier, parlementaire 
péquiste de la circonscription Lac Saint-Jean et candidat à la course à la chefferie du 

PQ en 2015, fut admis à l’hôpital d’Alma après avoir contracté une méningite virale. 
Plus au sud, Pauline Marois fut victime d’une tentative d’assassinat lors de son 

discours de victoire au Métropolis de Montréal.  
 
Un acte isolé, selon le serf du Réseau! C’était plutôt prévisible. Dès juillet 2012, j’ai 

exprimé ma craine à des amis d’un assassinat politique, ce qui s’est retrouvé par la 
suite dans la vidéo numéro 26, à 2 minutes 22 secondes enregistrée le 10 août, sans 

être écrit dans le texte du chapitre 26: «N’importe quoi de plausible, dont le meurtre 
d’un élu, afin de préserver les acquis du réseau de la CIA»29.  Je récidive le 3 

septembre 2012 en inscrtivant ces mots dans la descrition d’une vidéo qui traite de 
FR:  
 

 Je suis incapable de taire mes craintes. Mes cauchemars des dernières nuits se 
retrouvent derrière cette vidéo qui exprime une crainte que j'ai, depuis 2011, d'une 

élection faussée qui placerait Charest à la tête du Québec pour un quatrième 
mandat. J'espère me tromper. Si oui, je souhaite que l'élection du PQ ne soit pas 
suivie d'une mort suspecte, telle Marois trouvée dans sa piscine30. 

 
Je le sais, laisser croire que la gestion de la crise étudiant du PLQ aurait pu inspirer le 

drame du Métropolis, n’est pas partagé par les sages du PLQ. En exemple, en août 
2016, alors que se tient le procès de l’assassin, Gaétan Barrette, le ministre de la 
Santé de gouvernement de Philippe Couillard (PLQ), a affrimé que Pauline Marois 

aurait provoqué  les drames par ses positions politiques. En d’autres mots, on ne peut 
être une souverainiste et ne pas risquer de subir les conséquences. 

 
Pour ce qui est de l’assassin, il n’a rien à voir avec une piscine, bien que son nom soit 
Richard Henry Bain. Une très petite piscine pour un cas qui fut associé à un acte isolé. 

Pourtant, Bain s’est laissé inspirer par des commentaires médiatiques, dont ceux de 
CJAD AM, une station de radio dont le propriétaire était Astral Média, l’entreprise qui a 

été avalée par Bell Canada en avril 2013. Bain est aussi un type qui  empruntait le 
même sentier sectaire que le PLQ, en divisant les gens entre l’axe du mal 
souverainiste et celui du bien fédéraliste. Comment? Selon Le Journal de la SRC et 

l’Hebdo régional du Mont-Tremblant du 7 décembre 2012, Bain aurait affirmé en cour 

                                       
28 DUBUC, Pierre, La division du vote progressiste et souverainiste a coûté 22 circonscriptions 

au PQ qui bénéficierait aujourd’hui d’une solide majorité avec 76 députés, L’Aut’Journal, 

septembre 2012, page 2. 
29 Charest et le réseau de la CIA (26/27), le 19 juillet 2012.  
30 Charest et le réseau de la CIA (complément), le 3 septembre 2012. 

 

 

https://lautjournal.info/20120905/la-division-du-vote-progressiste-et-souverainiste-co%C3%BBte-22-circonscriptions-au-pq-et-la
https://lautjournal.info/20120905/la-division-du-vote-progressiste-et-souverainiste-co%C3%BBte-22-circonscriptions-au-pq-et-la
https://www.youtube.com/watch?v=6TbkGSdtxGk&t=142s
http://www.youtube.com/watch?v=FVYa6CsFxQY
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qu’il était un «soldat chrétien dont la mission est de combattre les séparatistes et de 
lutter pour la démocratie, la justice et la liberté». Il a ajouté que «les Canadiens 

n’arrêteront jamais de se battre contre les séparatistes diaboliques» et que les 
«combattants chrétiens ne commettaient pas de meurtre». Si vous aimez mieux, Bain 
croyait que tuer Pauline Marois n’est pas un assassinat. Mais encore, il y a cette 

histoire qui met en cause le Conseil de la radio-télévision canadienne (CRTC) et la 
GRC.  

 
Bain aurait été un auditeur d’une station de radio AM qui se transformait en Radio 
Papineau la nuit, pour répéter des messages haineux et francophobes qui auraient pu 

alimenter la haine de Bain. Ajoutons que le tueur a eu certains privilèges. Le 19 
septembre 2012, il put s’exprimer librement à CJAD et NRJ 94,3, via l’infirmerie de 

l'établissement carcéral de Rivière des Prairies, alors qu’il aurait du normalement se 
faire refuser ce droit en tant que prisonnier accusé de meurtre et de tentative 
d’assassinat d’une première ministre. 

 
J’aimerais vous dire qu’aujourd’hui le monde se porte mieux. Depuis 2012 nous vivons 

des  transformations inquiétantes qui se sont amplifiées avec les mesures sanitaires 
servant à lutter contre la C-19. Certains ont comparé ces mesures à un genre de 

psychiatrie noire rappelant le  programme MK-ULTRA. D’autres ont eu l’impression 
que la compétence fond comme de la neige au soleil. Des attententes interminable 
pour les passeports, les aéroports et l’Assurance emploie du côté d’Ottawa, de même 

pour  l’imatriculation de véhicules, l’urgence dans les hopitaux et encore, du côté de 
Québec. Pendant ce temps, on ne sait plus si les élites dirigeantes sont dépassé ou si 

nous serions confrontés à une confrérie de mythomanes.  
 

 
 
Je ne sais pour vous, mais dans mon cas, je me suis mis à rêver à la nature, pour la 

simple raison que cette dernière ne ment pas. Faute de pouvoir assouvir mon rêve, 
j’ai placé des animaux sur les images de présentation de textes. Une marmotte pour 
La petite histoire d’un virus qui transforme notre monde en un terrain de jeu pour 

terroristes, publié en mars 2021. Une vache, en mars 2022, sur l’image du texte Des 
potiniers ont transformé la science en une pléthore de médiocrité, en prenant soin 

d’inscire ce gros titre: Le Diable est aux vaches. Une expression québécoise traduisant 
des frictions sociétales, mais aussi un virus qui continu à occuper la scène médiatique, 
malgré la vaccination, les chicanes et les divisions qui se multiplient pendant que des 

semeurs de haines deviennent les monarques des grands médias. Enfin, en septembre 
2022 j’ai placé un phoque  et son ballon sur l’image de présentation du texte Le 

syndrome du rétrécissement fait des ravages. Devrions-nous prendre plus de temps 
pour observer la nature? En 2023, plusieurs ont  l’impression d’être passés de 
l’humain à un animal condamné au biomarquage et à vivre dans un enclos urbain et à 

bouffer des croquettes de criquets pour sauver la planète. Mais encore, il y a celles et 

https://vigile.quebec/articles/la-petite-histoire-d-un-virus-qui-transforme-notre-monde-en-un-terrain-de-je
https://vigile.quebec/articles/la-petite-histoire-d-un-virus-qui-transforme-notre-monde-en-un-terrain-de-je
https://vigile.quebec/articles/des-potiniers-ont-transforme-la-science-en-une-plethore-de-mediocrite
https://vigile.quebec/articles/des-potiniers-ont-transforme-la-science-en-une-plethore-de-mediocrite
https://vigile.quebec/articles/des-potiniers-ont-transforme-la-science-en-une-plethore-de-mediocrite
https://vigile.quebec/articles/le-syndrome-du-retrecissement-fait-des-ravages
https://vigile.quebec/articles/le-syndrome-du-retrecissement-fait-des-ravages
https://vigile.quebec/articles/le-syndrome-du-retrecissement-fait-des-ravages
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ceux qui croient que nous sommes plongés dans l’Apocalypse, la partie finale de la 
Bible chrétienne qui met en scène de nombreux animaux : cheveaux, agneau, dragon 

et des bêtes cornues.  
 
Un jour ou l’autre, on fini par croire que ce qu’on fait serait plus important que l’on 

croit, malgré l’impression de faire du tissage de textes pour concevolir un vêtement 
qui nous donnerait un certain luste. En novembre 2022, 24 vaches  ont quitté leur 

enclos de Saint-Barnabé, sans doute appeurées par les orgages et la foudre. Ce fut 
ensuite le délire, alors que les autorités  en place se renvoyait la balle, tous incapables 
de récupérer les bêtes. Je ne connais pas la fin de l’histoire, mais il semblerait que des 

vaches sont mortes. Mais encore, moi qui m’a permis un peu d’humour autour de 
John en traitant du jour de la mamotte, j’ai été attristé par le décès de Fred, la 

marmotte québécois de Val-d’Espoir, en Gaspésie. Alors que près de 250 personnes 
l’attendaient pour le rituel annuel, on découvrait que Fred était mort. Pour régler la 
situation: une marmotte en peluche encore plus morte que la marmorte. 

 
Bien que mon intention ne soit pas de faire parler des bêtes, je vous avoue que 

lorsqu’on tente de nous enfoncer dans la tête que les faltulences de vaches seraient la 
cause des changements climatiques, je crois que je choisirais la fuite. Pour la 

marmotte, pouvons-nous interpréter son décès comme une invitation à croire que 
l’hiver qui ne se terminera jamais?  Je ne dis pas qu’il va neiger en juillet, à cause des 
pets de vache. À mon humble avis, nous devrions plus craindre le réseau dew la CIA. 

Il provoque des frissons qui accompagnent l’effritement de nos  droits, libertés et 
l’essence même de ce qui forge notre nation, ce qui implique le modèle sociétale du 

Québec qui fait l’envie de plusieurs, malgré que le diable soit aux vaches. 
 
Pour cette deuxième partie, on replonge dans le passé en revenant sur les acteurs du 

Réseau présentés à la première partie. On plonge aussi dans les élections de 2012 et 
2014, pour revenir sur les 14 objetctifs de la CIA. Pour plusieurs, ces étapes suffiront 

pour démontrer que le Réseau est de mieux en mieux positionné pour brader le 
Québec. Ajoutons que le mondialisme est exploré en profondeur pour démontrer que 
ce dernier est plus que toujours un outil de la CIA, qui rappelons-le, est avant tout le 

bras armés de la finance internationale et des banques. Plus nous avancons, plus 
l’information se densifie et oblige des mises en perspectives de la géopolitique 

mondiale qui permet de revenir à l’OTAN et des dossiers liés à l’ésotérisme. Je 
n’adhére pas cet univers. Je ne fais que le présenter afin que nous puissions réfléchir 
aux liens serrés entre le mondialisme, le Réseau et la religion. Je pense ici à un néo-

paganisme porté par le nazisme qui a évoluté vers des histoires d’invasions 
extraterrestres débutées en 1950 qui ont mis la table aux transformations que nous 

vivons.   
 
Si vous craignez de vous confronter à des ombres, dites-vous que cette intrusion n’est 

que la conséquence d’une présentation de notre monde sous toutes ses coutures et 
que cela vise essentièlement à mettre un terme aux tendances à croire que des 

oligarques nous malmènent. Ne passons pas notre vie à nous répéter que Bill Gates, 
le fondateur de Microsoft, Klaus Schawb du FEM, Justin Trudeau ou François Legault 
sont des ennemis. Le problème est moins les intervenants politiques du Réseau que  

notre difficulté à élargir notre spectre de la citique, pour des raisons aussi diversses 
qu’un manque au niveau de l’information, la censure, les intimidations, les menaces, 

la passivité des élus, une omniprésence de l’incompétence et aussi une tendance que 
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nous avons tous à vouloir suivre le troupeau. Pour conséquence, nous nous 
retrouvons à jouer au ballon, sans savoir qu’en s’offrant à ce divertissement nous 

devenons des colaborateurs du Réseau. Celles et ceux qui agissent en fonction d’un 
pouvoir financier qui décide des tendances, des croyances, des actions et de 
l’information en fonction d’un mondialisme qu’on ne sait trop s’il œuvre pour la libre 

circulation des biens et si il limite la circulation de gens.  
 

Peu importe ce que nous pouvons croire ou penser, aujourd’hui le Réseau possèdent 
les moyens et les outils pour sanctionner les entités qui  n’adhèrent pas à l’idéologie 
dominante. Ainsi, si un pays fortement endeté refuse d’entrer dans les rangs, il sera 

forcé de suivre par la menace de la faillite et de la dépossession. Autrement, ce sera 
des ONG, des médias et la diplomatie qui jouera sur la réputation des rebels en le 

accusant d’être des extrémistes de droite, des racistes, des opposants aux politiques 
identitaires de l’ONU, etc..    
 

Bref, de nombreux dossiers nous attendent et si je peux me permettre une petite 
recommandation, je vous dirais qu’il est plus simple de se changer sois-même que de 

changer le monde.  Mais encore, si il y a de l’espoir au bout du tunel, cela risque plus 
de ressembler à une destruction de notre monde qu’aux transformations qu’on nous 

impose.   
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Que sont-ils arrivés 
 
Pour débuter, je crois nécessaire de revenir sur les intervenants présentés dans les 

pages précédentes. Commençons par John Charest. En avril 2023, les députés du  
PLQ ont honnoré le personnage, comme si il était le dieu Thor des Québécois, alors  

que son rêgne a faire reculer le Québec. Nous le savons. Il s’est mainte fois imposé à 
travers des grands projets qui ressermblaient à des caricatures du pouvoir. En 
exemple, en avril 2004 il a présenté son projet de port métanier Rabaska encensé par 

la présidente de Gaz Métro (Énergir) Sophie Brochu, celle qui est devenue DPG de 
Hydro-Québec entre avril 2020 et 2023, avec la collaboration de Gaz de France, 

Enbridge WWIC et Gazprom, un géant russe ou se retrouve Alexander Medvedev. Un 
projet qui aurait pu ballayé la région de Québec, si une explosion s’était déclenchée.  
 

Rappelons que lors de son dernier mandat, il a créé la Commission Charbonneau pour 
répondre au mécontentement de l’opposition et de la population concernant la 

corruption. Par la suite, après trois mandats au poste de Premier ministre du Québec, 
il a été défait le 4 septembre 2012. Le lendemain il a démissionné et est revenue à  la 

pratique du droit en 2013,  au sein de  cabinet McCarthy Tétrault et au côté du 
conseillé Gérald R. Tremblay (ne pas le confondre avec l’ancien maire de Montréal), 
celui qui a participé à la fondation du WWIC.  

 
En 2014, il est cette fois impliqué dans le scandale de la campagne de financement du 

PLQ avec le collecteur de fonds Marc Bibeau, ainsi que d’autres personnes liées au 
parti. En 2022, l’Unité permanente anticorruption (UPAC) et l’enquête Mâchurer 
aboutisent à aucune accusation. La réputation de John est enfin blanchie comme le fut 

son visage en 2012. Pour conséquence, en 2022 il espérait devenir le chef du PCC 
dans l’espoir d’être élu premier ministre. Il fut défait par Pierre Poillieve.  

 
Il avait pourtant le profil pour diriger le Canada et suivre les traces de Justin Trudeau. 
Considérant sa gestion de la crise étudiante de 2012, il aurait certainement appliqué 

la loi des mesures d’urgence (mesures de guerre) pour procéder à des arrestations et 
imposer des amendes salées et des fermetures de comptes bancaires et interdir le 

droit au travail aux fonctionaires non-vaccinés. Mais encore, il aurait été applaudit par 
de vieux amis et ces anciens ministres qui ont soutenu sa course à la chefferie du 
PCC: Sam Hamad, Jacques Dupuis et Christine St-Pierre. Enfin, depuis le jugement 

rendu public le 4 avril 2023 visant l’UPAC et le gouvernement du Québec, accusés 
d’avoir ternie sa réputation, il a empoché un montant de 385,000$. Cela, en attendant 

que la Justice se prononce pour une autre compensassion pour allégations d'abus de 
procédure.   
 

Pour Harriet Babbitt, la membre du WWICS et du CFR est devenue la co-présidente 
du NDI et du Global Water Challenge (GWC), un ONG qui travaille à l’accès à de l’eau 

potable. Elle est aussi la vice-présidente émérite du  World Resources Institute (WRI), 
un ONG fondé en 1982 qui s’intéresse à l’eau, à la nourriture, aux forêts, aux océans, 
au climat et à l’énergie. Pour Laurent Beaudoin, le 16 octobre 2017, ce membre du 

groupe Carlyle, qui présidait Bombardier produit récréatif, a fait passer la C Séries 
dans les mains de AirBus, détenteur de 50,01% des actions, alors que celles de 

Bombardier sont tombées à 31% et 19%.  
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Pour Léo Bureau-Blouin, cet ancien président de la FECQ s’est fait élire en tant que 
député du de Laval-des-Rapides pour le PQ, le 4 septembre 2012. Il est ensuite défait 

le 7 avril 2014. En novembre 2015, il devient le récipiendaire de la Bourses de Rhodes 
qui permet d’étudier à l’Université d’Oxford en Angleterre. En 2019, il se etouve 
stagiaire d’auxiliaire juridique pour le juge en chef du Canada, Richard Wagner, fils de 

Claude Wagner (1925-1979), un politicien ayant œuvré au sein du gouvernement du 
PLQ de Jean Lesage. Il se retrouve ensuite au service de, une firme conseil impliquée 

dans la gestion de la C-19. Du coté de Raymond Chrétien, après son soutien de 
l’Alliance entre l’Amérique et l’Europe et l’AECG, depuis 2006 il occupe le poste de 
président du conseil du World Health Executive Forum (WHEF), un groupe de réflexion 

qui se réunit chaque années, à l’abri des médias, pour discuter de santé. Pour 
Martine Desjardins, après s’être illustrée au poste de présidente de la FEUQ, elle a 

oeuvré au sein de plusieur médias, dont LCN et le Journal de Montréal  et est devenue 
candidate au PQ lors de l'élection du 7 avril 2014. Défaite, elle poursuit son 
engagement en faveur de la défense de l'identité québécoise, de la langue et de la 

culture et devient présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois 
(MNQ) en décembre 2015. En 2016, elle participe aux travaux de la Commission sur 

l’éducation à la petite enfance à titre de commissaire, pour ensuite, en décembre 
2015, occuper le poste de directrice du Mouvement national des Québécoises et 

Québécois (MNQ). 
 
Du côté de Paul Desmarais (1927-2013), il nous a quitté en octobre 2013, avec ses 

mêmes acouintances et ambitions. Son épouse Jacqueline (1928-2018) l’a suivit. En 
février 2020, son fils Paul Desmarais junior a quitté la présidence du conseil 

d’administration de Power Corporation, tout en restant impliqué dans les activités du 
fonds d’investissement. Auparavant, en octobre 2013, il participe à des rencontres 
trilatérales avec des élus, pour faciliter les échanges entre les Canada, les États-Unis 

et le Mexique. En 2016, ce travail s’exerce autour de ces trois pillier en présence de 
Chrystia Freeland, ministre du gouvernement de Justin Trudeau, et en respect du 

North American Competitiveness. 
 
1. Efficacité de la chaîne d'approvisionnement. 

2. Innovation et développement économique. 
3. Consultation et sensibilisation des parties prenantes. Les États-Unis, le Canada et 

le Mexique effectuent actuellement ce travail.  
 
Continuons avec Paul Frazer. Celui qui a travaillé durant 15 ans, avec les 

gouvernements et des firmes de relations publiques liés au domaine de l’énergie, du 
climat, des ressources naturelles, de la sécurité aux douanes, des soins de santé, des 

services financiers et des relations entre le Canada et les États-Unis, reste fidèle à ses 
passions. Pour Pierre-Marc Johnson, en 2016 il s’est retrouvé au conseil 
d'administration du Conseil des relations internationales de Montréal (CORIM) et a 

occupé le siège de président depuis décembre 2017. De son côté, le camarade du NID  
Gérald Latulipe s’est retrouvé à la tête de Droits et Démocratie, suite au décès 

étrange de Remy Beauregard à Toronto,  dans la nuit du 8 janvier 2010. Cette 
disparition suit de peu la nomination de deux nouveaux membres par Stephen 
Harper: David Matas et Michael Van Pelt. Le premier est avocat pour le B'nai Brith, 

une organisation juive, alors que le deuxième est le  président de Cardus, une boîte 
de réflexion d’inspiration chrétienne. Le même Stephen Harper dissout cet ONG en 

avril 2012. Par la suite, en novembre 2012, Latulipe occupe le poste de haut-
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commissaire du Canada à Trinité-et-Tobago jusqu’en août 2016. Alors qu’il prend sa 
retraite, il est accusé, par un média mexicain, d'avoir sabordé les relations culturelles 

entre le Québec et le Mexique et d’avoir un tempérament colérique.  Le 1er juin 2017, 
il publie dans Le Devoir un texte proposant une intervention militaire au Venezuela. 
Cette intervention devient, le 12 évrier 2015, un «coup d’état avorté» qui met en 

scène le gouvernement canadien et le NED selon le journaliste Jooneed Khan lors 
d’une entrevue avec l’auteur et animateur Robin Philpot qu’on retrouve dans la trilogie 

Tentative de coup d'État au Venezuela31.  
 

Continuons avec Luc Lavoie. Ce polémiste a quité Quebecor en 2018 pour se 

retrouver à titre de collaborateur au 98,5 FM de Cogeco au côté de Bernard Drainville, 
ancien ministre du PQ, devenu le ministre de l’Éducation à la suite de l’élection de la 

CAQ le 3 octibre 2022. Lavoie est ensuitre revenu à Quebecor en 2021, tout en 
restant  à Cogeco. Gerald T. McCaughey du CFR a quitté son poste de président 
exécutif de la banque CIBC le 15 septembre 2014. Pour sa présence au sein du WWIC 

elle est inchangée. Brian Mulroney, le copain de la Commission trilatéral, a recu  en 
2016 la médaille de l’Ordre national de la Légion d'honneur, malgré l’affaire Schreiber. 

En 2022, constatant que son ami John Charest peinnait à s’imposer pour se faire élire 
à la chefferie du PCC, ce dernier a émis l’idée que le PCC avait changé, plutôt que de 

mettre cette performance sur le dos des rumeurs de corruptions. 
 

Heather Munroe-Blum, celle qui a recu de la poudre blanche innofensive qu’on 

croyait être de l’anthrax, a quitté son poste de vice-chancelière et dirigeante de 
l’Université McGill en 2013. Aujourd’hui, elle reste présente au sein de nombreux 

conseils d’administration. En 2016, l’ancien chef de la CLASSE Gabriel Nadeau-
Dubois obtient une maitrise en sociologie. Le 29 mai 2017, il devient député de Gouin 
pour QS et est réélu le premier octobre  2018. Il devient ensuite chef parlementaire 

de QS en septembre 2021, en espérant devenir le premier ministre du parti lors des 
élections générales de 2022. Du côté de Michael Sabia, celui dont l’entré en fonction 

à la CDPQ a été vivement critiqué par Jacques Parizeau en 2009, le fondateur de la 
CDPQ, a ouvert la bourse de l’institution financière en 2016 pour construire le REM. Il 
s’agit d’un coûteux train rapide qui devait déservir la grande région de Montréal en 

2021 et fut vivement critiqué par des groupes environementaux et de citoyens. Parmi 
les litiges on acuses la Caisse d’avoir obtenu des droits d’expropriation qui seraient 

«inconstitutionnels» afin  de grossir le portefuille immobilier de terrains adajacent du 
REM. Cela se fait par le soutien de Philippe Couillard qui décide du vote de la loi 76 le 
19 mai 2016. Il s’agit de la Loi modifiant principalement l’organisation et la 

gouvernance du transport collectif dans la région métropolitaine de Montréal. Le 20 
mai suivant, le gouvernement de Philippe Couillard transforme l’Agence de transport 

métropolitaine (ATM) en Autorité régionale de tranport métropolitain (ARTM), active 
dès le premier juillet 2017. En février 2020, Sabia a quitté la CDPQ. Depuis juin 2020, 
il occupe un poste au conseil d'administration de la Fondation Mastercard, un groupe 

qui s’implique en Afrique et dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU que nous retrouvons plus loin. Depuis le 14 décembre 2020, 

il œuvre en tant que  sous-ministre des Finances du Canada, au côté de Chrystia 
Freeland. Le premier juillet 2022, le REM cumule de nombreux problèmes alors que 
l’AMRT a mis en action une nouvelle tarrification et découpage du grand Montréal qui 

laisse l’impression d’un manque sérieux d’organisation.  
 

                                       
31 «Tentative de coup d'État au Venezuela», Le pied à Papineau, CIBL FM, le 23 février 2015.  

https://www.youtube.com/watch?v=vPyIWk4mLjA
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En France cette fois, un peu avant sa défaite lors de l'élection présidentielle du 22 
avril et 6 mai 2012, Nicolas Sarkozy a du répondre à deux doccuments qui sont sorti 

le 12 mars et 28 avril 2012, par le soutien de Mediapart. Ces dernièrs laissaient croire 
à un verssement de 50 millions d'euros à sa campagne présidentielle de 2007, par 
Mouammar Kadhafi (1942-2011), assassiné le 20 octobre 2011. Le 29 avril 2012, 

Moussa Koussa, celui par qui l’information se retrouve dans les médias, est retrouvé 
mort dans le Danube. Un possible assassinat, selon la police autrichienne, qui devient 

une noyade accidentelle provoquée par un trouble cardiaque. Sarkozy  dépose une 
plainte  pour faux. Le 30 mai 2016, on conclu qu’on ne peut prouver qu’il s’agisse de 
doccuments fabriqués. Toujours en 2012, il créé le fonds d’investissement Qatar 

Investment Authority (QIA). Le  2 juillet 2014, il est enquêté pour corruption, trafic 
d'influence et violation du secret professionnel. Il tente d’échapper au procès. En août 

2014, Sarkozy se retrouve au cabinet d'avocat Claude & Sarkozy en même temps qu’il 
tente d’échapper à des accusations de corruption et de trafic d’inluence. En novembre 
2020, il est jugé pour corruption. Le 1er mars 2021, il purge sa peine à domicile, sous 

surveillance électronique. En 2020, après avoir pris la défense du Premier ministre 
hongrois, Viktor Orbán, il est cette fois soupçonné de trafic d’influence et de 

blanchiment de crime ou de délit, en lien avec Reso-Garantia, une société d’assurance 
russe détenue par deux proches de Vladimir Poutine: les frères Sergey et Nikolay 

Sarkisov.  Entre temps, en mai 2020, il se retrouve dans le conseil d'administration du 
groupe médiatique Lagardère.  

 

Pierre-Olivier Sarkozy, type lié à la CIBC de McCauthley, a quitté le Groupe Carlyle 
en 2016. Aujourd’hui, il siège au sein de Kroll. En 2019 et 2020, ce groupe acquiert 

un nombre important de filiales comprenant l’entreprise britannique Blackrock Expert 
Services, la chinoise Borrelli Walsh et l'américaine Verus Analytics. Albert E. Smith  
se retrouve aujoud’hui dans l’équipe de direction de Curtiss-Wright Corp, une 

entreprise aéro-spatiale.  Pour Lise Thériault, après sa mission à Londres, en mars 
2012, pour  lutter contre la fraude et la corruption auprés du NFA, le SFO et de 

Transparency International, une ONG qui serait sous le chapeau du CIPE, une 
couverture de la CIA, selon Therry Meyssan, elle loge encore à l’enseigne du PLQ et 
occupe un siège de député. Enfin, Thierry Vandal, celui qui a légué à la firme 

torontoise Transmission Developers, en lien avec le groupe Carlyle et Blackstone, le 
contrat d’enfouissement de 540 km de câbles entre La Prairie et la ville de New York, 

a quitté son poste de président-directeur général d'Hydro-Québec en 2015. En 2017, 
deux ans après son départ, Hydro-Québec est éclaboussé par le dossier des «Paradise 
Papers», un paradis fiscale qui accroche au passage les ex-premiers ministres Jean 

Chretien, Paul Martin et Brian Mulroney. Dans le cas de Hydro-Québec, il s’agit de la 
création aux Bermudes, en 1999, de Hydro-Québec International China qui visait la 

percé du maché chinois. L’entreprise a été dissoute. Après son départ, en 2015 il est 
nommé à la tête du fonds d’investissement Axium, investisseur dans des parcs éoliens 
que Hydro-Québec à du acheter pour plus d’un 1G$ d’électricité, sans raisons valables 

et vit dans dans la région de New York. 
 

Les élections 
 
Revenons aux élections du 4 septembre 2012. À cette époque, le Québec était en voie 

de devenir la province la plus pauvre du Canada, malgré la présence au pouvoir du 
gouvernement le plus fédéraliste et anglophile des 70 dernières années. Un 

gouvernement au service du Réseau qui n’a jamais cessé de parler d’économie et de 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Kroll_%28entreprise%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/2020
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création de richesse, comme si le  prix de la lâcheté se résumait à devenir une 
prostituée. Avec l’attentat qui a suivit l’élection de Pauline Marois, nous pouvons poser 

cette question: pourvons-nous associer la tentative d’assissinat de la première 
ministre à un coup monté? À la fin du mois de mars  2022, presque dix ans jour pour 
jour après le début des enregistrements des vidéos, j’ai découverts le témoignage de 

Stephen-Guy de Sevigny. Ce dernier affirme avoir anticipé l’assassinat de Pauline 
Marois, après la réception d’un courriel qu’il croit menacant. Pour éviter ce drame, il 

rencontre des policiers de la ville de Montréal, de la SQ et téléphone à la direction du 
PQ. Cela ne donne rien. Il se retrouve au Métropolis lors de l’attentat. En 2023, il 
affirme être encore traumatisé par l’évènement et dénonce le manque de sécurité 

autour de Métropolis qui relevait de la responsabilité de la SQ. De mon côté, le peine 
encore aujourd’hui à imaginer comment Richard Henry Bain, un type traité pour des 

troubles de santé mentale, ait pu conduire son véhicule pendant plus de 75 minutes, 
le garer au centre ville de Montréal, ce qui est en soi un exploit, pour ensuite sortir 
armé jusqu’aux dents et réussir à entrer au Métropolis. Rappelons aussi que si Pauline 

Marois n’est pas été assassinée, c’est que le MK-47 de Bain s’est enrayé. 
 

Ajoutons que cette histoire n’a rien d’un évènement isolé. Le PQ est la formation 
politique qui a été la plus marquée par des drames. Parmis les exemples, il y a 

l’écrasement du vol 255, le 29 mars 1979, qui a fait 14 victimes, dont des  membres 
du cabinet de René Lévesque. Guy Tardif, le ministre des Affaires municipales, aurait 
même pu y passer s’il n’avait pas annulé sa réservation à la dernière minute. Il y a 

ausis l’attentat de Denis Lortie, ce caporale de l’Armé canadienne qui s’est présenté à 
l’hôtel du Parlement, le 8 mai 1984, avec des armes et des minutions appartenant à la 

Couronne canadienne, pour assassiner René Lévesque et les députés du PQ. Il y a 
aussi ce accident lourd de conséquences. Le 6 février 1977, René Lévesque  a percuté 
mortellement un homme avec sa voiture. Lors de l’impact, ce dernier était étendu sur 

le Chemin de la Côte-des-Neiges, sans qu’on puisse savoir s’il était vivant ou décédé. 
Les réactions ont suivit. La totalité des médias anglophones ont exigé sa démission. 

Même si je n’ai pas encore trouvé les traces de l’information qui suit, vers 2006, 
Benoît Perron (1958-2015) a lié cet accident et la volonté du PQ de fouiller les 
transporteurs de devises et de métaux précieux, des blindés de la  Brink,  oeuvrant 

dans un champ de compétence fédéral. La raison qu’il énoncait était que la CIA les 
utilisait pour faire le trafic d’armes et de drogue, afin de financer des activités illicites 

en sol québécois. 
 
Une fois au pouvoir, Pauline Marois a eu le courage de ses convictions que ce soit pour 

la Charte de la laïcité ou la fermeture de la centale nucléaire Gentilly II. Elle a aussi 
osé congédier le directeur de la SQ Richard Deschesnes et montré la porte à Jacques 

Daoust (1948-2016) d’Investissement Québec (IQ), six mois avant la fin de son 
mandat. Pour ce dernier, alors qu’il dirigait IQ, il a refusé de rencontrer les 
investisseurs de Trens Québec, un regroupement québécois qui œuvre à l’implantation 

du monorail à moteur roue inventé par des ingénieurs québécois, dont la vitesse peut 
atteindre 250 km/h. Pauline Marois a ensuite exigé une rencontre entre IQ et Trens 

Québec afin d’intégrer le monorail de Trens Québec au projet d’électrification du 
transport mené par le ministre de l’Environnement Daniel Breton, un type audacieux 
et au franc parler, qui oeuvrait au sein de Maître chez-nous au 21iem siècle.  

 
Le courage a aussi un prix. Alors qu’aujourd’hui l’environnement devient un sujet 

crucial, on semble oublier que ce dernier a été pris en charge par les grands médias et 
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le PLQ. Pour conséquence, Daniel Breton, sans doute le ministre de l’environnement 
qui était le plus qualifié en Amérique, a été effacé après seulement un mois de 

mandat. Ajoutons qu’en novembre 2012, les agences de notations Standard & Poor’s 
et DBRS ont menacé d’abaisser la cote de crédit de la CDPQ si le gouvernement de 
Pauline Marois décidait que le bas de laine des Québécois devait servir à stimuler 

l’économie locale. En décembre 2012, trois mois après son élection, Pauline Marois 
entre dans le jeu, suite à une rencontre à New York ou se rassemblaient plusieurs 

membres du réseau de la CIA présentés par Benoît Perron à Zone de résistance du 18 
décembre 2012 diffusée sur les ondes de CISM FM.  
 

Il fallait s’y attendre. Le 7 avril 2014, la population a décidé que la solution aux 
problèmes se trouvait dans l’élection d’un neuro-chirugien. Son nom est Philippe 

Couillard. Avant d’entrer en politique en 2003 pour soutenir Charest, il participe à la 
fondation d’un département de neurochirurgie à Dhahran (Arabie Saoudite) entre 
1992 et 1996. En suite, en 2010, il devient membre du Conseil privé de la Reine, ce 

qui lui donne l’oportunité d’être nommé au Comité de surveillance des activités de 
renseignement de sécurité (SCARS) qui observe les activités du Service canadien du 

renseignement de sécurité (SCRS). Il peut ainsi retrouver son ami, le docteur Arthur 
Porter (1956-2015), un proche d’Ari Ben Menashe, un marchand d’armes lié au 

services secrets israeliens et un fraudeur qui fut au service d’un nettoyage hospitalier 
au Centre médical de Détroit (CMD) après sa nomination à la direction en 1999. Le 
même qui fut placé en 2004 au Centre universitaire de santé Mc Gill (SCUM) par John 

Charest, pour ensuite être impliqué dans une affaire de fraude de près de 25 M$.  
 

Aprés avoir condamné le régime public de Santé du Québec, Couillard entube encore 
la population en utlilisant la recette magique des chalatants. Ainsi, alors que John 
Charest promettait, en 2003, de faire une nouvelle révolution tranquille, pour enfin 

nous offrir une dépossession pour le mieux être du réseau de la CIA, Couillard s’est 
présenté comme chef d’un nouveau PLQ, plus à gauche, pour ensuite ajouter qu’il 

désirait (comme John) baisser les impôts, mais que pour réaliser cette promesse, il 
devra augmenter les taxes. Bref, une nouvelle version de ce qui fut fait durant neuf 
ans par l’honoré du WWIC. Ensuite, Philippe Couillard a intégré Jacques Daoust au 

sein de son gouvernement. Après une petite bisbille à l’interne concernant la vente de 
Rona à des intérest étrangers, Daout démissione le 19 août 2016 et décède le 3 août 

2017. Ajoutons que sous le gouvernement de Philippe Couillard, la CDPQ  de Sabia 
s’est mise au service du couteux Réseaux express métropolitain (REM). Un train 
urbain, sans envergure et démodé, qui se fait à l’avantage d’entreprises étrangères, 

dont Dragados (Espagne) et Altrom (France). Pour l’idée de se payer un monorail qui 
permettrait de voyager entre Montréal et Québec en moins d’une heure et d’offrir une 

image plus moderne du Québec, c’est terminé.    
 
Le temps suit sa cadence et comme toujours, c’est le réseau de la CIA qui en profite.  

Les changements qui se sont manifestés sous le règne de John Charest entre le 14 
avril 2003 et le 4 septembre 2012 et  celui de Philippe Couillard,  entre avril 2014 et 

octobre 2018, nous poussent toujours un peu plus vers un État tyranique qui adapte 
les lois, la Justice, l’Éducation, la Culture, etc., au besoin du Réseau.  Soyons fier. En 
2012, il y avait d’un côté des groupes  courageux et passionnés qui tenaient des 

discours flamboyants, qui traitaient d’autonomie, de solidarité et de rêves. De l’autre, 
nous retrouvions les amis du parti qui tenaient souvent des propos haineux, au point 

d’excuser la violence au nom du droit de retirer les libertés à ceux qui ne pensent pas 
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comme eux. D’un coté, des gens informés représentant l’avenir du Québec qui osaient 
confronter le PLQ de John Charest. De l’autre, des gens sans ambition, parfois peu 

informés, qui se ralliaient aux propagandes du PLQ et des médias.  
 
Du bien bon monde! Souvenons-nous. La ministre Christine St-Pierre a associé le 

carré rouge à la violence et à l’intimidation, le ministre de la Justice Robert a proposé 
que Gabriel Nadeau-Dubois soit incarcéré pour incitation à la violence. Mais encore, 

Monique Laurin, une candidate du PLQ a menacé 11 enseignants de congédiement, en 
réaction à la publication d’une lettre dans Le Devoir. Sans oublier les menaces 
d’arrestation visant Thomas Prédour et le docteur et ministre de la Santé Yves Bolduc 

qui voyait des messages subliminaux dans un pastiche d’Eugène Delacroix. Avec la C-
19, la députée du PLQ, Marwah Rizqym, a suggéré six mois d’emprisonnement en 

septembre 2021 pour les manifestants récidivistes contre les mesures sanitaire. Le 
chroniqueur Mario Dumont a suggèré de déporter les «conspirationistes» vers  
Gagnon, l’équivalent de la Sibérie québécoise, qu’on suspende des professionnels qui 

ne sont pas vaccinés contre le C-19 ou que des professionels de la santé décident du 
droit d’être soigné, selon le nombre de trous dans les bras des patients, les délires se 

portaient bien.  
 

Ce qui a changé est la disparition de personnes qui savaient communiquer 
l’intéligence humaine pour le mieux être collectif. En plus d’Alain Saunier, ce 
responssable de l’émission Enquêtes de la SRC qui fut congédié en février 2012, on 

doit ajouter de nombreuses censures qui furent acompagnées de campagnes de 
dénigrement. Mais encore, d’autres nous ont simplement quittés. Je pense ici à 

Richard Le Hir (1947-2018). Cet avocat et conseiller en gestion fut ministre délégué à 
la Restructuration au sein du cabinet de Jacques Parizeau en 1994-95, avant d’œuvrer 
dans le domaine énergétique, dont principalement l’industrie pétrolière. Il a aussi 

préter sa plume et son exprtise juridique à Vigile Québec, en plus  d’affirmer  que 
Pierre Olivier Sarkozy, type qui a œuvré pour le Groupe Carlyle, avait les pieds dans la 

«CIBC» de McCauthley. On ne peut oublier Benoit Perron (1958-2015). Le 24 février 
2015, ce personage phare de l’information qui s’inspirait de Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais (1732-1799) dont les œuvres ont inspirées la Révolution française. 

 
À quoi ressemblerait notre monde si ces personnes étaient encore parmi-nous? Peu 

importe l’époque, l’accès à la vérité par la transmission de la connaissance reste le 
meilleur moyen pour éviter une détérioration de notre société. Et lorsqu’on constate 
les efforts incessants pour associer les messagers du savoir à des «complotistes», 

nous pouvons comprendre que le Réseau craint l’élévation du citoyen. Lorsque ce 
même Réseau s’émancipe par le soutien de la scéculation sur les biens et services, 

nous pourrions penser que les attaques en rêgle contre le savoir seraient strictement 
pour protéger le lucratif commerce de marchandises. En réalité, le système 
économique qui encadre les besoins du Réseau pousse sur l’idée que nous sommes 

aussi une machandise. Que ce que nous sommes, par notre culture, nos racines  et ce 
que nous possédons, fait aussi parti du commerce.     
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Retour aux 14 objectifs de la CIA  
 
L’idée que nous soyons de la marchandise s’est précisé avec la C-19. Avec une 

efficacité déconcartante, on a remplacé les porteurs du savoir par des serfs du Réseau 
qui nous plongent dans un univers toxique. En pendant que des gens s’attachent à 

l’idée que nous revindrons un jour à la normal, nous sommes envahit par la confusion 
du vide que nous rappel que l’anormal s’étend partout. Mais encore, alors que  
l’encerclement progresse plus que jamais, les citoyens découvrent qu’ils se 

rapprochent dangereusement du statu de marchandise.  
 

Assez pour affirmer que nous serions des cobayes? Pour répondre à cette question 
nous devons reconnaitre que l’État de droit repose sur des lois votées par des 
gouvernements et la santé des médias. Malheureusement ces derniers sont appelés 

de plus en plus a valoriser la marchandisation de l’individu, mais aussi le produit. À 
savoir si nous sommes compétitifs, obéissants, dociles et disposés à encourager le 

Réseau comme un bon psychocivilisé. L’intention n’est pas de se mettre à la recherche 
du citoyen idéal pour lui ériger une satue ou de présenter quelques «complotistes» à 

la population pour qu’on puisse leur lancer des cailloux en espérant améliorer notre 
monde. Contentons-nous d’observer l’évolution des 14 objectifs de la CIA depuis 
2012, pour observer notre monde. 

 
Lorsque nous abordons la création d’un nouveau modèle agraire (1), rappelons 

qu’en 2012, le Canada et le Québec se sont ajustés au modèle  agraire étatsunien, ce 
qui a été associé à un nivellement vers le bas pour les producteurs d’aliments 
biologiques. À la même époque, nous faisions connaissance avec ces deux grands 

canadiens qui désiraient que le gouvernement taxe la nourriture: Jack Mintz, un 
conseiller à Imperial Oil et Micheal Smart. En 2023, plutôt que de nous libérer des 

opromptus qui accompagnaient la gestion agraire, nous sommes confrontés à 
diversses tendances qui s’organisent autour de la planification d’un trouble 
d’aprovisionnement alimentaires qui va assurément profiter à une famine mondiale.  

 
Seulement aux États-Unis, entre le premier novembre 2021 et le 23 juin 2022, on 

compte près de 100 incidents qui affectent la chaîne d’approvisionnement alimentaire. 
Parmi les exemples, une fuite d’ammoniac, du souffre fumant, à un excès de chaleur, 
des maladies et à des incendies dont deux ont été provoqué par des avions non-

identifiés qui se sont écrasées sur une usine de transformation de pommes de terre et 
de General Mills, le 13 et 21 avril 2022. Ajoutons qu’environ 600 tonnes de nitrate 

d’ammonium ont été avalés par les flammes et près de 40 wagons de potasse ont 
déraillé en Alberta en mai 2022. Plus tard, au début du août, Justin Trudeau informait 
les cultivateurs qu’il souhaitait  réduire de 30 %, d’ici 2030,  les émissions de GES 

provenant d’engrais, ce qui risque de provoquer une pénurie de céréales et une 
famine.  

 
Tout n’est pas noir pour autant. Alors que près de 50 M de dindes et poulets sont 
disparues et près de 100 000 dindes et poulet ont été euthanasiés par le Canada, à 

cause de la grippe aviaire, nous apprenions, en mars 2023, que la Food and Drug 
Administration (FDA) autorisait la consomation de chair de poulet cultivée en 

laboratoire, à l’aide de cellules souches. C’est une question de temps avant que le 
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Canada se mette au diapason de l’oncle Sam. Dans le même pays du savoir suprême, 
les OGM forgent une nouvelle économie malgré une étude européenne avec du mais 

NK 603 et des doses variables de gluphosate sur des rats, qui a été dévoilé sur les 
ondes de TF1 (France) en juin 201232. Rien de moins que l’apparition de tumeurs 
pouvant faire jusqu’à 25% du poid de l’animal. Heureusement, une autre étude a 

ensuite contredite ces données, question de nous rappeler qu’en 2022 nous n’étions 
pas encore à l’étape de la censure et du mépris des scientifiques qui s’opposent aux 

ambitions du Réseau. Pour conséquence, aujourd’hui personne ne semble vouloir nous 
rappeler que le Canada est le deuxième pays au monde a avoir légalisé le saumon 
transgénique AquAdvantage produit par AquaBounty Technologies du Massachusetts, 

entreprise ayant pied à l’Île-du-Prince-Edouard. Pour conséquence, près de 5 tonnes 
sont passées par le Québec. Une réussite? Je le crois puisque AquaBounty espérait 

commencer la production de 250 tonnes de saumon GM à l’Île-du-Prince-Édouard, 
d’ici la fin de 2020. 

Au Québec, près de 1.9 méga kilos de Roundup (glyphosate), un défoliant de 

Monsento-Bayers qui est vaporisé sur les cultures d’OGM, ont été vendu en 2019. 
Approximativement le double que dans les années 2000 et quatre fois plus que dans 
les années 90. Pour soutenir cette dérive agraire, en 2019, le gouvernement 

gouvernement de Justin Trudeau désirait  permettre une augmentation de résidus de 
glyphosate, alors qu’une nombre croissant de produits canadiens ont été refusé par 

les importateurs à cause d’une quantité trop élevé de glyphosate. En 2023, le Canada 
n’a pas encore pris sa décision, alors que le pays du castor est devenu moins exigeant 
que la Chine et les Etats-Unis pour la quantité d’herbicide qu’on retrouve dans les noix 

et les légumineuses.  

Parallèlement, nous connaissons une perte importante d’insectes polénisateur, dont 
les abeilles. Alors qu’à la fin des années 90, on accusait le maîs OGM d’être 

responssable du décès de millions de papillons Monarque, en juillet 2022, on imputait 
ce problème aux changements climatiques. Ajoutons que la vaccination intensive avec 

de l’ARN messager semble moins se présenter par son succès (90% de la polulation 
vaccinée)  que l’incapacité à vacciner toute la population. Cela va assurément profité 
à la culture et la mise en marché de légumes-vaccins. Parallèlement, les mesures 

sanitaires ont ptrofité à des pénuries alimentaires qui évoluent vers une crise qui se 
fait au profit du modèle agraire du réseau de la CIA. 

Enfin, alors que le système de santé craque et que des médias nous informent des 
risques de faire un arrêt cardiaque en attachant nos souliers,  en février 2021 nous 
apprenions que des vaches laitières sont nourries de avec des suppléments de palme, 
un bouche artère qui se retrouve dans le lait. Une pratique  singulière aux États-Unis, 

qui touche près de 50% de la production canadienne. Comme pour l’étiquetage des 
OGM, pour éviter d’informer le consomateur de la présence de palme dans les 

produits laitiers, on redote cette bonne veille excuse: l’huile de palme est  autorisée 
par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA).  Que dit l’AECG de John 
sur cette pratique? Cet accord tant vanté se découvre plus comme un outil servant à 

étouffer le marché local. Ainsi, les producteurs laitiers sont condamné à faire la 
compétition à des entreprises européennes de fromages qui recoivent des 

subventions. Et à mesure que ces producteurs perdent leur part de marché, les 
gouvernements les frappent. Québec a permi une augmention du prix du lait à la 
ferme de 8,4 % à compter du premier février 2022. Ce fut suivi par une augmentation 

                                       
32 Une étude dénonce la toxicité du maïs transgénique Monsanto NK 603, Euronews. 

https://www.youtube.com/watch?v=aw0h_PcrKiY
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de 2,5% de la Commission canadienne du lait (CCL) pour le premier septembre 2022, 
alors que des familles peinent à se nourrir.  

Enfin, selon Stephen-Guy de Sevigny présenté plus haut, la CDPQ a subventionné 

pour une valeur de 20 M$ Pangea. Il s’agit d’un groupe de coopération agricole fondée 
en 2012 dont les interventions causent une augmentation du prix des terres, qui 

espère étendre son modèle sur le globe. Le même qui a acheté des propiétés 
détenues de la Banque Nationale, un des donnateurs au WWIC en 2012. À la tête, 
nous retrouvons Charles Sirois, le cofondateur de la CAQ, anciennement de la CIBC et 

d’Hydro-Québec et aussi un camarade du FEM.   
 

Avec l’exportation de l’eau du Québec (2), peu de personnes savent que le 21 juin 
2016, le PLQ a créé un précédent en permettant au Waukesha du Wisconsin de puiser 
le liquide de vie du lac Michigan, par un accord commun avec l’Ontario. Mais encore, 

si la nouvelle avait eu un traitement à  la mesure de son importance, ces mêmes 
personnes auraient sans doute apprécié de savoir que le GWC et WRI, où nous 

retrouvons en poste de Harriet Babbitt, doivent certainement avoir les yeux braqués 
sur l’eau du Québec, afin de faire proliférer les actions du Réseau.  
 

En avril 2023, Noovo, la chaine de télévision du grand Monréal appartenant à Bell, a 
relancé la vielle idée de facturer la consomation d’eau. Cela, quelques semaines après 

que la majorité des grands médias soient restés avares de commentaires concernant 
un train de 38 wagons de Nortfolk Southern a déraillé à East Palestine en Ohio, le 3 
février 2023, pour ensuite prende feu durant près de deux jours33. Ce dernier 

transportait du chlorure d’hydrogène et du phosgène qui se sont répandu dans 
l’atmosphère et l’eau, forcant l’évacuation de nombreux résidents. Cet accident aurait 

créé un imense nuage noire toxique qui a contaminé près de 300 Km de terre, dont 
une partie sert à l’agriculture, avant que le vent le souffle vers l’est de l’Ontario et le 
Québec. Est-ce qu’on récoltera des végétaux contaminés en 2023?  

 

 
 
Si c’est le cas, en serons-nous informés par nos gouvernements? Après que le dossier 

ait été traité par les personnes qu’on qualifie trop souvent de «complotistes», la SRC 
a publié un texte sur le sujet, laissant croire à une volonté d’éviter d’informer au nom 

                                       
33 SÉVIGNY Stephen-Guy, Déraillement politique East Palestine, le 2 mars 2023.  

https://www.youtube.com/watch?v=KeGkXF1AzEo
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de l’iformation34. Une tendance marquante qu’on retrouve dans un autre texte qui a 
servit à meubler les nouvelles de 22 heures de la SRC du 27 février 2023. On indique 

que l’eau potable de «la presque totalité des villes québécoises présente des traces de 
PFAS, des polluants éternels potentiellement cancérigènes, révèle une vaste étude. De 
l’avis de scientifiques, Saint-Donat, dans Lanaudière, et Val-d’Or, en Abitibi, affichent 

des concentrations préoccupantes»35. Cette fois, la journaliste oublie de préciser 
l’origine de l’acronyme PFAS, ce qui me semble défier les bases du journalisme qui 

consiste à informer, en évitant de semer la confusion. Les PFAS sont des 
polyfluoroalkylés qui regroupent près de 4700 molécules chimiques de synthèse, dont 
le cycle de vie s’étale sur plusieurs décenies, parfois des siècles.  

 
Lorsqu’on taite du Réseau, on peut s’imaginer que dans le cas de contamination, que 

ce soit les récoltes ou les eaux, la tendance serait de faire porter la responsabilité à la 
population plutôt qu’à une gestion défficiente du tansport férovière aux États-Unis. 
Était-ce l’objectif en de cette nouvelle du 27 février? L’intention n’est pas de mettre en 

cage la SRC. On doit par contre avouer que la diffusion de cette information suite à 
l’accident férovière de l’East Palestine aurait pu être diffusée bien avant, puisque les 

analyses du gouvernement canadien ont débuté en 2018.   
 

Dans le cas de contamination des eaux québécoises, qui voudrait s’offrir un verre de 
ce précieux liquide? La marchandisation qui s’oppère dans le cadre du mondialisme 
n’a rien à voir avec l’inovation ou une nouvelle facon de gérer. C’est beaucoup plus 

une affaire de chiffres servant à effacer la présence de contaminants afin de mieux 
oppérer la marchandisation des ressources. Pour conséquence, si le taux des 

contaminants dépasse les normes sanitaires, on réagit soit en dilluant la ressource 
pour abaisser le taux de contaminants ou en augmentant les partis par millions 
permises. Celles de Santé Canada se rapportant aux PFAS serait de 30 nanogrammes 

par litre d’eau, alors que certaines susbstances menaceraient la santé à 2 ng/l.  
 

Pour l’exploitation des gisements d’uranium (3), suite à l’annonce, le 20 
septembre 2012, par le gouvernement de Pauline Marois de fermer la centrale 
nucléaire Gentilly 2, pour le 31 décembre, cette initiative est sur la glace. Pour 

combien de temps ? Alors que le mondialisme nous invite à des politiques 
énergétiques, dont cet objectif de rouler exclusivement avec des véhicules électriques, 

la réalité nous ratrappe. Aucun pays membre de l’ONU ne peut répondre aux 
exigences. Au contraire, on découvre de plus en plus la présence de centrales aux 
charbons servant à la production de l’électricité pour recharger des batteries de 

véhicules électriques.  
 

En d’autres mots, il faut trouver une source d’énergie dite «propre». Laquelle ? Le 
gouvernement canadien rêve de mini-centrales nucléaires. Un choix résonnable entre  
prendre le risque de saigner des gensives et d’avoir une leucémie ou  se tansporter à 

l’aide des véhicules verts. Ottawa rêve aussi d’un site d’entreprosage des déchets 
radioactifs à 500 mètres sous terre qui risque de contaminer les eaux potables et le 

                                       
34 YATES, Jeff, Déraillement en Ohio: vent de panique au Canada, Ottawa dénonce les 

rumeurs, le 22 février 2023 
35 MONTEMBEAULT, Maude, Des contaminants éternels dans l’eau potable de villes 

québécoises, le 27 février 2023   

 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1957242/deraillement-train-east-palestine-ohio-carte-pollution-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1957242/deraillement-train-east-palestine-ohio-carte-pollution-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1959068/contaminants-eternels-eau-potable-villes-quebecoises
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1959068/contaminants-eternels-eau-potable-villes-quebecoises
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1959068/contaminants-eternels-eau-potable-villes-quebecoises
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fleuve St-Laurent qui abreuve près de 80% de la population du Québec et de 
nombreuses terres agricoles. En 2019, le choix proposé était ces cinq villes 

ontarienne: Ignace, Manitouwadge et Hornepayne, tous les trois à environ 200 km du 
Lac Supérieur, ainsi que Huron-Kinloss à quelques Km du Lac Huron et South Bruce, à 
une cinquantaine de Km du même lac. Quel endroit sera choisi? Si aucun site ne 

convient, Ottawa s’offre la possibilité d’imposer le lieu du site. 
 

Continuons avec la privatisation d’Hydro-Québec (4). Le dégel du bloc patrimonial 
d’électricité planifé par le gouvernement Charest, sous l’administration de Vandal, 
débutant en  2014, n’a pas fait grimper les tarifs d’électricité de 40%, comme je l’ai 

mentionné à la première partie. Par contre, en 2021 la loi de la CAQ de François 
Legault indexant le prix de l’électricité au coût de la vie a suivi. Cela aurait dû 

provoquer une hausse importante en 2023, en considérant l’inflation. Bien que ce ne 
fut pas le cas, les augmentations du tarif d’électricité imposées le premier avril 2023 
ont été de 3% pour le résidentiel, 4,2% pour les industries et 6,5% pour les cliens 

affaires.  En d’autres mots, en forcant une augmentation largement suppérieure pour 
les commerces, la CAQ planifie une croissance de l’inflation sur les biens et services 

qui pourra permettre d’autres augmentations importantes des tarifs d’électricité pour 
2024. 

 
Le gouvernement de la CAQ marche-t-il sur le même sentier de la privatisation 
d’Hydro-Québec que le PLQ? Si nous nous fions à l’adage qu’on récolte ce qu’on sème, 

nous risquons d’être surpris. Bien qu’on affirme qu’Hydro-Québec appartient aux 
Québécois, en étant une entreprise nationale, cette dernière est aussi au service de 

l’enrichissement d’entreprises privées, au grand plaisir du réseau de la CIA. Qui s’en 
préocupe? Il faut remonter en 1995 pour observer quelques réactions des élus. C’était 
en lien avec une demande d’enquête par le PQ sur la construction de barrages 

hydroélectriques qui aurait contribué à un blanchiment d’argent. Les accusations sont 
tombées, par manque de preuve. Depuis, Hydro-Québec ressemble à un parc 

d’amusement pour les oligarques et les camarades du Réseau.  
 
Yuesheng Wang, un «ex-employé de Hydro-Québec [fut] accusé d’espionage [et] 

aurait notament transféré des doccuments confidentiels à son courriel personnel, dont 
ceux portant sur un projet mené en collaboration avec l’armée américaine. Wang se 

serait envoyé le contenue de deux projets confidentiels d’Hydro-Québec [...] conduit 
avec collaboration avec l’armée américaine»36. Ajoutons que BlackStone, le fond 
d’investissement dirigée par Bilal Khan depuis 2009, qui fut présenté à la première 

partie, enfouira 540 km de câble pour Hydro-Québec en étant le propiétaire de 
Transmission Developers Inc (TDI), Blackstone a aussi acouché en 1988 de 

BlackRock, une fond d’investissement qui possèdait 7 400 G$ d’actifs en 2019, 
comparativement à 545 G$ pour BlackStone. Cela contribue à la croissance des coûts 
des locations immobilières, en ayant acquis près de 200 immeubles industriel de 

Cominar et s’être unit au Groupe Sélection qui dirige 13 résidences pour aînés, acquis 
trois usines ayant appartenues à Papiers Rolland et en devenant partenaire de la 

CDPQ dans Invernergy.  
 
Ajoutons TESCanada H2 inc qui œuvre depuis 2022 à «l’obtention des différents 

permis et autorisations, ainsi que de la puissance électrique nécessaire, dans le but de 

                                       
36 PAYANT, Camille «Des courriels confidentiels dans sa boite personnelle», Journal de 

Montréal, le 24 novembre 2022, page 6.  
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construire des projets de production d’énergies renouvelables» pour produire de 
l’hydrogène liquide. À cette fin, l’entreprise quémande à «Hydro-Québec, le premier 

ministre François Legault, le ministre de l’Énergie et de nombreuses villes pour obtenir 
[…] un bloc énergétique auprès d’Hydro-Québec». TESCanada H2 inc est le premier 
actionnaire de Tree Energy Solutions B.V, une firme «belge qui a des bureaux en 

Europe, aux États-Unis et aux Émirats». Le deuxième est FCD Inv. Inc., une société 
par action fondée le 12 janvier 2023, à Ottawa, avec à la direction France Chrétien-

Desmarais. Cette dernière est la «fille de l’ex-premier ministre Jean Chrétien [et] 
l’épouse d’André Desmarais, président délégué du conseil de Power Corporation du 
Canada»  Elle préside aussi le «conseil d’administration de TESCanada H2» en tant 

qu’actionnaire majoritaire. Ajoutons que le «plus haut dirigeant de TESCanada H2 est 
Éric Gauthier, un ex-dirigeant de la filière énergétique de Power»37. Mais encore, 

parmi les administrateurs de TESCanada H2 nous retrouvons Marcel Van Poecke. 
Après avoir dirigé Carlyle International Energy Partners de 2014 à 2022, il se retrouve 
à la présidence de l’énergie chez Carlyle.  

 
Est-ce que cela prépare la privatisation d’Hydro-Québec? Le 8 mai 2009, John Charest 

a innauguré la construction de 4 centrales de la Romaine située au nord est du 
Québec. L’honoré du WWIC a aussi profité de ce projet pour ouvrir la porte à la 

privatisation des infrastuctures, si le gouvernement du Québec peinait à remboursser 
les emprunts avoisinant le montant de 50 G$. Par la suite, la 29 octobre 2009, John 
Charest a signé une entente avec son homologue du Nouveau-Brunswick Shawn 

Graham prévoyant l’achat de Énergie Nouveau Brunswick par Hydro-Québec, pour le 
somme de 4,75 G $. Cette nouvelle fut favorablement acceuillie par les grands 

médias.  À cette fin, certains ont acordé leur violon à une étude de NERA Economic 
Consulting de Washinton, qui  conclua que les citoyens du Nouveau-Brunswick allaient 
économiser 5,6 G $ entre 2011 et 2040.  

 
Vraiment? Richard Le Hire croyait, avec raison,  «qu’un dossier aux enjeux aussi 

considérables et recelant un tel potentiel d'arnaques politiques et financières [devrait 
faire] l'objet d'un débat public». La raison est simple. Si «Hydro-Québec s'aventure à 
l'extérieur de ses frontières, elle tombe sous la compétence de l'Office national de 

l'énergie d'Ottawa, et elle s'expose à être déclarée à l'avantage général du Canada, 
selon les termes de l'article 92 de la Constitution de 1867, repris en 1982». Ce qui est 

une «jolie porte ouverte à un scénario de privatisation, [car] si Hydro-Québec achetait 
Énergie N-B, elle cessait d’être une entreprise purement provinciale pour devenir une 
entreprise interprovinciale, donc la compétence sur les entreprises glisserait entre les 

mains du gouvernement fédéral. Ce qui aurait considérablement réduit l’intérêt pour 
le Québec de conserver la propriété de l’entreprise et aurait en fait constitué une 

ouverture vers sa privatisation». Le Hir voit aussi l’ombre de «Power Corporation, 
[puisque] depuis 2004, Michel Plessis-Bélair, vice-président du conseil 
d’administration de Power Corporation, siège au conseil d’Hydro-Québec». Le Hire ne 

cache pas que Power Corporation est le «le seul groupe à avoir à la fois l'envergure, 
les moyens, et l'intérêt pour mener à terme une acquisition comme celle d'Hydro-

Québec» et doute des intentions de Michael Sabia, ce proche des Desmarais38. La 

                                       
37 HALIN Francis, JOLICOEUR Martin TROTIER Marie Christine, «Lobbying : le clan Desmarais 

en quête d’électricité», Journal de Montréal, le  28 mars 2023. 
38 LE HIR Richard, «Avec l’achat d’Énergie NB, Hydro-Québec passe sous juridiction fédérale», 

l’Aut’journal, le 23 mars 2010.  

https://www.journaldemontreal.com/2023/03/28/lobbying-le-clan-desmarais-en-quete-delectricite
https://www.journaldemontreal.com/2023/03/28/lobbying-le-clan-desmarais-en-quete-delectricite
https://www.journaldemontreal.com/2023/03/28/lobbying-le-clan-desmarais-en-quete-delectricite
https://lautjournal.info/20100323/avec-l%E2%80%99achat-d%E2%80%99%C3%A9nergie-nb-hydro-qu%C3%A9bec-passe-sous-juridiction-f%C3%A9d%C3%A9rale
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transaction a échoué. Non à cause du travail des médias ou des élus, mais du refus de 
la population du Nouveau-Brunswick qui a répondu à une lettre publiée par ****.  

 
Le 20 octobre 2022, suite à l’élection de la CAQ du 3 octobre, le premier minstre 
François Legault a crée un comité pour le présider Hydro-Québec et s’assurer que 

Pierre Fitzgibbon, le nouveau ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, 
du Développement économique régional et de la Métropole et de la région de 

Montréal, puisse travailer avec Sophie Brochu. Le 10 janvier 2023, cette dernière a 
annoncé sa démission à la tête de Hydro-Québec, pour le 11 avril 2023, en incistant 
que sa décision ne fut pas prise à cause de conflit avec le gouvernement de la CAQ. 

Ce départ fut suivi, le 17 février 2023, par Éric Filion, le vice-président exécutif 
d’Hydro-Québec. Et après? Le 4 avril 2023, une tempète de verglas a provoqué des 

pannes d’électricité chez près d’un million d’abonnés, dont certains durant près d’une 
semaine. Ce fut suivit d’une autre panne le 25 avril, sans raison apparente, qui cette 
fois a touché près de 500,000 clients******. 

 
Plutôt que d’être informé des objectifs de cette proximité, observons la multiplication 

d’informations qui agravent notre méfiance. Je pense ici à Historique caché de la CAQ 
1974-2021. Dans ce doccument non signé de plus de 500 pages, l’auteur fait des liens 

entre Power Corporation de la famille Desmarais et l’OTS, cette société secrète 
présentée à la première partie qui s’est retrouvé au sein de Hydro-Québec.  Est-ce 
possible? Je réponds par ces deux points liés qui nourissent l’esprit des 

«complotistes» qui s’intéressent à l’OTS: 
 

1. Joseph Di Mambro, le grand gourou de l’OTS a faite quelques voyages à  Tel-Aviv 
(Israël) avant les drames de 1994. Une nouvelle sanctionnée par «David Levy» 
(pseudonyme?) un type arrivé au Québec en 1995, via l’Angleterre, pour enquêter 

sur les drames de l’OTS, et qui semblait agir en tant qu’agent du Mossad, un 
service d’espionnage israélien.  

 
2. Selon Christian Cotten,  l’auteur du livre Mafia ou démocratie (2003) arrêté en 

février 2007, pour diffamation envers Nicolas Sarkozy, croit que des fonds du 

blanchiement d’argent proviendraient de «produits nucléaires […] destinés à 
l’Iran», et cela aurait été possible par le soutient de la «Russie» et de… «Hydro-

Québec»39. Mais encore, les deux dirigeants de l’OTS auraient été des  agents de 
l’OTAN.  

 

Dans la cas du premier point, on doit rappeler qu’en mai 2017,  Philippe Couillard 
semblait s’amuser comme un enfant, malgré une petite bisbille entre le PLQ, Micheal 

Penner et Éric Martel, le président-directeur général d’Hydro-Québec qui a remplacé 
Vandal en juin 2015.  Ce dernier dirige Bonneterie Richelieu, une fabrique de 
chausette, et est l’ami de Couillard qui fut placé par ce dernier au poste de président 

du conseil d’administration d’Hydro-Québec, le 8 octobre 2014. Le 22 mai 2017 
suivant, un accord de cybersécurité fut signé en Israël entre Hydro-Québec et Israel 

Electric Corporation (IEC), en présence de Philippe Couillard, Micheal Penner, le vice-
président principal, chef de l’information et des communications d’IEC, Yosi Shneck et 
le président-directeur général d’IEC, Ofer Bloch. Devrions-nous être surpris que 

certains en arrivent à croire que cet accord a placé la société d’État dans une très 

                                       
39 COTTEN Christian, Massacres de l’OTS: les chemins du blanchiment passeraient-ils par Axa-

Luxembourg, source internet inconnue, 14 juillet 2003.  
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mauvaise position, car en se collant à IEC, elle se place sous le parapluie du National 
Cyber Security Authority et les services de renseignement israéliens?   

 
En 2022, après le rélection de la CAQ le 3 octobre de la même année, on a oubliée 
l’alliance entre Hydro-Québec et l’IEC, alors qu’on fabriquait le consentement d’actes 

de terrorisme contre les infrastructures d’Hydro-Québec. La Russie pourrait tenter de 
saboter les systèmes informatiques d’Hydro-Québec, alors qu’on reste ignorant des 

implications entre la société d’État et l’IEC qui garnissent les banques de données des 
firmes et du gouvernement israélien. Un contract gardé secret malgré la «Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels» de fournir une copie de l’entente, «y compris sous une forme caviardée».  
 

Passons au deuxième point. Il nous rappel que dans l’OTS nous retrouvions la loge Q-
37 impliquée ans des attaques ciblées contre des infrasctures d’Hydro-Québec en 
1993. Le 8 mars 1993, les écoutes téléphoniques de la SQ mènent à l’arrestation 

d’Herman Delorme et de Jean-Pierre Vinet (1949-1994), chef de projet à Hydro-
Québec, sous des accusations de complot pour le trafic d’armes prohibées.  Le jeudi 

premier avril suivant, arriva cette impression de vivre le retour du Front de libération 
du Québec, (FLQ), un petit groupe qui a revendiqué des actes répressifs depuis 

1963, lorsque Christian Claveau, député d’Ungava élu au PQ, questionna la vice-
première ministre libérale Lise Bacon sur un texte du journal La Presse.  L’article en 
question traitait d’une enquête de la SQ qui avait «abouti, le 8 mars, à l’arrestation 

pour complot de trafic d’armes» de deux membres du Q-37. Un groupe «qui menaçait 
d’assassiner le ministre de la Sécurité publique, Claude Ryan et de «faire sauter» des 

réserves indiennes». Bref, le Q-37 donnait au ministre Claude Ryan (1925-2004) un 
délai de 90 jours, soit jusqu’à la fin février, pour régler la situation. «Après cette date, 
le ministre Ryan sera tué et des réserves [indiennes] vont sauter»»40. Un mandat 

d’arrêt fut produit sous la même accusation contre Luc Jouret (1948-1994), un 
Européen camarade de Delorme et Vinet.  Étrangement, alors que ces accusations 

étaient de loins plus inquiétante que manifester avec un camion, les trois accusés ont 
du verser une amende de 1000 $ à la Croix-Rouge.  
 

Un peu avant, en 1992, Serge Monast (1945-1996), le récipiendaire de nombreux 
prix, un journaliste à la Presse libre nord-américain et célèbre «complotiste»  qui a 

fréquenté Pierre Vallière à la fin des années 70, a affirmé qu’Ottawa avait «créé une 
secte pour s’emparer d’Hydro-Québec». Alors que les médias associent l’OTS à Val 
David, un village au nord de Montéal, ils oublient de préciser que l’OTS possèdait des 

propriétés à Ottawa et à Toronto qui servent de gites aux 33 frères aînés de la 
Fraternité blanche de la Rose-Croix, lors de leurs visites.  

 
Un autre détail qui surprend est la fameuse lettre des Templiers du 5 octobre 1994 
posté par Patrick Vuarnet (1968-1995), un des survivants de l’OTS, à près de 300 

exemplaires, avant que ce dernier  trépasse le 23 décembre 1995. La Lettre des 
Templiers indique aussi qu’il y avait des  relations boiteuses entre Robert Bourassa, le 

ministre Claude Ryan et l’OTS. Étaient-ils connus par des dirigeants de l’OTS? Lors 
d’une ligne ouverte à la radio, une dame a affirmé que «Robert Bourassa connaissait 

                                       
40 Relations publiques, Vigile Québec, 2 septembre 2018. 

https://vigile.quebec/articles/relations-publiques#footnote-11
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très bien Luc Jouret» et qu’il était aussi un «membre de l’OTS»41. Cette même Lettre 
des Templiers pourrait très bien coller à l’actualité de 2023, en dénoncant le 

comportement du gouvernement du Québec, des médias et de la SQ. Bien que le PQ 
est au pouvoir depuis le 12 septembre 1994, elle accuse le premier ministre Robert 
Bourassa et Claude Ryan d’avoir «commandité une opération particulièrement sale et 

douteuse pour masquer certains de leurs propres agissements» et affirme que 
«monsieur Ryan aurait été en personne manipulé et commandité par l’Opus Dei [...] 

groupe secret, dont les activités partout dans le monde relèvent plus du banditisme 
organisé à grande échelle que de celle d’élever les âmes». La Lettre ajoute qu’il faut 
constater l’état du monde pour être «convaincu de l’existence à l’échelle mondiale 

d’une organisation secrète maléfique soutenue par la grande finance décidé à faire 
taire ou a détruire tous ceux qui seraient susceptibles d’interférer à l’encontre de ses 

intérêts». Elle termine en accusant «directement et avec force les responsables de la 
Justice, des mass-médias et des gouvernements [québécois et français] pour enfin 
accuser tout ce beau monde d’assassinat collectif»42. La même Lettre nous rappel 

aussi cette tendance à protèger les personnes inculpée de complot, en offrant une 
vesion censurée dans La Presse (Power Corporation) qui ommet les passages peu 

glorieux se référant à Charles Pasqua (1927-2015), un politicien ayant été relaxé en 
avril 2011 d’acusation de trafic d’infuence et d’abus de bien sociaux se liant à du trafic 

d’armement.  
 

Continuons avec le financement du pétrole bitumineux avec nos économies (5). 

Malgré l’échec de Rabaska, avec l’hyper-inflation qui fait grimper les prix de l’essence 
on observe un changement de l’opinion public, alors que l’idée de soutenir l’industrie 

revient en force, afin de faire chutter les prix. Comme toujours les effets suprennent. 
Les prix grimpent. Mais encore, l’application des mesures sanitaires a provoqué une 
rareté de véhicules électriques et une croissance des coûts. Nous pourrions presque 

dire que le rêve d’une diminution des GES est, comme le reste, un dossier qui mari 
l’incompétence à la planification d’un monde dystopique qui décide de faire payer à la 

population le prix de l’exploitation des ressources naturelles. Sauf que cette fois, on 
ajouter le prix de la misère humaine aux millards de dollars de subventions, en 
excusant le conflit entre la Russie et l’Ukraine, un dossier que nous approfondirons 

plus loin, en demandant 27 G$ à Québec. 
 

Pour la tendance à troquer la langue française avec l’anglais (6), en 2023 la 
population québécoise ne réussit pas à communiquer en français. Alors qu’on associe 
ce déclin à lnternet, on éviter d’aborder l’influence d’ONG qui envahissent l’espace 

politiques autant municipal, provincial que fédéral, pour pousser l’anglicisation et le 
mondialisme. À cette fin, ils inventent des concepts pour attaquer le Québec, que ce 

soit le racisme systémique, la xénophobie, l’apropriation culurelle, le colonialisme ou 
la haine, souvent soutenus par des grand médias et des partis politiques qui se disent 
de gauche.  Est-ce que ces accouintrances ont permi de taire le fait qu’un peu après la 

tentative d’assassinat du 4 septembre 2012 de Pauline Marois par Richard Henri Bain, 
on retrouvait de nombreux anglophones agressifs autour du Métropolis? Est-ce en lien 

avec la tendance des médias a associé ce drame à un évènement isolé? 
 

                                       
41Sur les ondes de CKAC, station de radio de la bande AM démantelée en mai 2005. 

L’émission, animée par Jean Lapierre et Jean Cournoyer, traite de l’OTS suite au drame du 6 

octobre 1994.  
42 Relations publiques, Vigile Québec, 2 septembre 2018 

https://vigile.quebec/articles/relations-publiques#footnote-11
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Un phénomène similaire a été vécu le 26 juin 2018 lors de la première de Slav de 
Robert Lepage et Béatrice Bonifassi. Des anglophones agressifs, qui ingoraient qui 

étaient Robert Lapage, ont accusé les créateurs d’appropriation culturelle. Par la suite, 
un vague de mérpis s’est créée sur les  réseaux sociaux, au point que le musicien 
Moses Summey a annulé sa prestation au Festival international de Jazz de Montréal 

(FIJM), dans l’ignorance la plus complète du dossier. Pour ce qui fut des réactions des 
grands médias, dont principalement la SRC, elles furent au service des manifestants. 

Aurait-il été raisonable qu’ils se demandent si l’identité et la race étaient vraiment le 
prétexte pour frapper le Québec? Quelques jours plus tard, soit le 2 juillet 2018, la 
présentation de Number 9 Revolution 2018, un hommage au White Album (1968) des 

Beatles se donnant au FIJM, s’est déroulé sans anicroches. Pourtant, cette  oeuvre a 
inspiré les meurtres par la secte de Charles Manson (1934-2017), de 5 personnes, le 

9 aôut 1969, dont Sharon Tate (1943-1969), la femme de Roman Polanski qui était 
enceinte de 8 mois. Ajoutons que Manson faisait une interprétation raciale du White 
Album, en l’associant à un conflit entre la race noire et blanche.  

 
Est-ce sain d’applaudir des personnes qui hurlent après Slav, en prétextant 

l’appropriation culturelle, et qui restent  silencieuses devant une œuvre en anglais qui 
a inspiré  un suprémaciste blanc et quelques meurtres?  Tout peut s’imaginer, même 

les situations les plus ridicules, lorsqu’on est des serfs du Réseau. Et plus on accepte 
de s’enliser au nom de conceptes douteux, plus le risible devient une référence 
sociale. Pour conséquence, aujourd’hui nous ne sommes plus à l’époque des Kim 

McInnes et David Smith de Ivanhoé Cambridge de la CDPQ de Michael Sabia, qui 
peuvent  occuper un poste sans prononcer un seul mot en français. Le déclin 

s’envenime joyeusement au point que le Québec ressemble à une secte de 
psychocivilisés qui communique en globish.  
 

Pendant ce temps, des politiciens ont fait la campagne électorale de 2022 sur le dos 
des Québécois et de la lanquge francaise. Alex Tyrrell, le chef du Parti vert du Québec 

(PVQ) et candidat dans Notre-Dame-de-Grâce s’affiche comme un promoteur du 
«Bonjour-Hi» servant à l’accueille de la clientelle. Ne serait pas plus respectueux 
d’apprend le sens du mot bonjour, à la place de huler? Du côté du PLQ et du PCQ,  ce 

fut un combat similaire qui s’est fait non seulement sur une remise en question de la 
loi 96 de la CAQ, mais aussi sur le retrait des droits constitutionnels du Québec. Parmi 

les exemples nous retrouvons Deepak Awasti. Ce candidat du PLQ de Laurier-Dorion 
s’oppose à l’idée d’une nation québécoise de langue française incrite dans la 
Constitution canadienne. Pendant ce temps, cette anglicisation frappe de plein fouet 

les institutions du savoir, au point que des étudiants sortent de l’université avec des 
sérieuses carrences au niveau des communications en francaise. Mais encore, cette 

anglicisation s’accompagne d’une  culture de banalité, dont la moindre critique devient 
un prétexte  pour des  propagandes et l’usage de la violence.  
 

Qui peut bien réagir contre l’idée de parler l’anglais pour vendre des beignes, 
lorsqu’on accepte que les institutions du savoir créent des serfs (7). Nous ne 

sommes plus en 2012. Aujourd’hui les institutions du savoir sont devenues des 
spécialistes dans le sabordage de l’identité nationale et dans la censure des persones 
trop savantes ou réfléchies, afin de mieux se fondre dans un mondialisme unitaire de 

l’anglosphère. C’est ainsi que les priorités se redéfinisent en fonction des dogmes du 
Réseau. D’un côté des institutions telles l'Université du Québec à Montréal (UQAM) qui 

rejoue le théâtre de Heather Munroe-Blum, en honorant Gil Rémillard en juin 2019, 
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cet ex-ministre ministre des Finances au PLQ, sous le règne de Robert Bourassa, 
devenu le fondateur du Forum économique international des Amériques.  

 
Pendant ce temps, le taux d’anaphabétisme de niveau 2 grimpe en flèche. En 2023, il 
est près de 55% alors qu’il frolait les 31% en 2003. Que font les enseigants? En avril 

2023 le Québec a été confronté à des cas d’agressivités inquiétantes et une 
impression que quelques administrateurs d’écoles jouaient à l’autruche. Mais encore il 

y a les autres qui se spécialisent dans le dénigrement du Québec. C’est le cas d’une 
enseignante qui donne le cours Éthique et culture religieuse dans une classe de 
cinquième secondaire de Montréal. Un gente dame qui enseigne que le «Québec est la 

province la moins tolérante et la moins accueillante du Canada [que] le taux de 
discrimination au travail est de 57 % […] que ce n’est qu’en Occident qu’on «retrouve 

une discrimination parfaitement assumée [et que] c’est la faute des baby-boomers»43. 
Des mensonges pour les enfants! Depuis 2021, le Québec accueille plus de 90% de 
l’imigration illégale canadienne, sans avoir la capacité des intégrer. Ajoutons que le 

pourcentage de personnes se disent racistes serait d’environ 9%, ce qui n’a rien à 
voire avec «l’intollérance». Pour le taux d’employabilité des imigrants, il est de «69% 

alors qu’il est de 63% chez les Québécois de souche»44. Pour les Baby Boomer, on 
peut leur reprocher d’avoir participé à la création du Québec moderne qui permet à 

une personne d’enseigner la haine des Québécois dans les écoles du Québec, ce qui 
ne serait pas permis ailleurs.  
 

On veut des solutions pour sauver l’Éducation? On réussit à financer une Éducation 
qui sert l’effacement du Québec et permettre ainsi la prolifération d’une culture de 

nombrils, qui lentement et surement  devient les nouvelles ressources humaines au 
service de concepts douteux qui privilègent des clans, des genres et des discours, au 
point de bruler des livres, comme nous l’avons vécu en Ontario en 2021 avec Nègres 

blancs d’Amérique de Pierre Vallière. Soyons fiere. En plus des livres, on brule aussi 
des adolescents et des enseignants. Aujoud’hui, la majorité des étudiants s’assimile à 

la langue de la CIA. Avec le retour en classe permis par un adoucissement des 
mesures sanitaires, nous constatons une lassitude générale chez les enseignantes, 
des divisions, voire des sanctions contre celles et ceux qui expriment des opinions qui 

ne cadrent pas avec les dogmes du Réseau. Former des persones qui pourront 
débattre des tendances actuelles, dont les effets pervers d’un encerclement du 

Réseau sur la démocratie et les racines nationales, devient presque un acte de 
terrorisme.  
 

Saluons la grace!   Nous formons les nouveau psychocililisés de la CIA, à travers des 
nouvelles tendances et mouvement composé de personnes qui affirment être 

conscientes des problèmes de justices sociales, d’égalité raciale, de la lutte féministe 
et des minorités et qui se réunissent généralement sous le parapluie de groupes 
financés par des fondations d’oligarques. Cela permet de cultiver des gros nombrils, 

au détriment de la raison. En d’autres mots, on troque les connaissances générales 
avec l’identité de genre.  

 
La même recette s’applique pour se départir du système public de santé (8). Pour 
conséquence, on en arrive à craindre qu’on puisse décéder en attendant dans des 

urgences, comme ce fut le cas en février 2023 avec Gilberte Gosselin, 86 ans, suite à 

                                       
43 LISÉ. Jean-François, «Les boomers, ces racistes!», Le Devoir, le 18 janvier 2023. 
44 Ibid. 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/778267/chronique-les-boomers-ces-racistes
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une fracture de la hanche. L’idée n’est pas de blâmer le personnel hopitalier, mais de 
compnendre que la santé est parasitée par des opportunistes qui oeuvrent pour les 

gains du Réseau. Pour y arriver, Philippe Couilard a permis une privatisation partielle 
de la santé par la loi 33 de 2006, modifiant la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux et d’autres dispositions législatives, avant qu’il autorise, en mai 2017, 

la présence de la «province of Quebec» au sein du Global Network for Health in All 
Policies (GNHiAP), qui planifie la mondialisation des mesures sanitaires au bénéfice de 

l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2019, Horacio Arruda, l’ex-directeur de 
l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) depuis le 10 janvier 2022, 
est devenu le président du GNHiAP. En mars 2020, cette même OMS a décrété que 

nous étions menacés par une pandémie metant en scène la C-19. Des mesures 
sanitaires similiares se sont imposées à près de 50% de la planète, plus précisément 

les pays occidentaux. 
 
Malheureusement, les organisations mondialistes sont autant néfastes pour la santé 

qu’elles le sont pour le reste. Rappelons que Gerald T. McCaughey de la CIBC a lancé 
en 2008, au sein du CFR, un programme de cinq ans intitulé Institutions 

internationales et gouvernance globale: Ordre mondial au 21e siècle. Cela impliquait 
une lutte contre les maladies infectieuses. Auparavant, en 2006, Raymond 

Chrétien occupait le poste de président du conseil du WHEF afin d’ébaucher une table 
de solution pour les troubles globaux de santés. Est-ce que cela a amélioré la santé de 
la population et permi d’éviter les faillites de commerces et dépressions des gens en 

réaction aux mesures sanitaires?  
 

L’ONU et l’OMS  ressemblent de plus en plus à des sous-traitant d’oligarques financés 
par des intérests privés, dont la Fondation Gate et Aliance GAVI qui ont contribué à 
20,3% des activités de l’OMS en 2018-19 en comparaisons avec 15,19% pour les 

Etats-Unis et 7,91% pour le Royaume-Uni. En mai 2023, tout est mis sur pied pour 
que tous les pays membres de l’ONU soient soumis aux mêmes règles mondiales de 

l’OMS, comme l’espérait le GNHiAP en 2017. En d’autres mots, la souveraineté 
nationale concernant la santé passe sous une autorité mondiale. Mais encore, alors 
que la tendance s’envenime, la notion du mot «patient» se transforme. En 2023, ce 

dernier se compare à un vase servant a entrposer des molécules chimiques, d’ARN 
messager, de matières synthétiques et électroniques ou encore une éponge s’imbibant 

de fluides électromagnétiques. Mais encore il y a le pourcentage d’occupation des lits 
dans les hopitaux, qui devient une donnée traduisant l’efficacité. Ainsi, plus de lits 
disponibles serait un exemple de bonne gestion. Pendant ce temps, on exploite l’idée 

du suicide assisté (l’aide médicale à mourir), pour balayer les patients comme on le 
fait avec le reste. Un des exemples est celui de Christine Gauthier, une vétérane des 

Forces armées canadiennes  qui fut ptrésenté dans l’émission Le Monde à l’envers 
animé par le journaliste Stéphane Bureau.  Christine Gauthier s’est fait dire par un 
fonctionnaire du gouvernement canadien qui si elle croit qu’elle souffre trop, qu’elle 

a droit «à l’aide médicale à mourir», alors que cette dernière attend après des 
services depuis plusieurs années45.  

 
Ce cas nous rappel que le Québec est devenu le lieu de vie dont l’aide médicale à 
mourir est le plus appliqué sur la planète comparativement au bassin de la population. 

                                       
45 DE SIMONE, Frédérique, «Elle demandait des services, on lui propose l’aide médical  à 

mourir», Journal de Montréal, le 10 février 2023. 

 

https://www.journaldemontreal.com/2023/02/10/elle-demandait-des-services-on-lui-propose-laide-medicale-a-mourir-1
https://www.journaldemontreal.com/2023/02/10/elle-demandait-des-services-on-lui-propose-laide-medicale-a-mourir-1
https://www.journaldemontreal.com/2023/02/10/elle-demandait-des-services-on-lui-propose-laide-medicale-a-mourir-1
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Si nous considérons que l’inflation sur la nourriture, le logement et l’énergie provoque 
des angoises et des pensées noires, on comprend que le dossier se la mort assisté 

risque de connaitre une croissance. Qui s’en inquiéte ? Que ce soit à Ottawa ou à 
Québec, la solution au chaos dans la santé serait la numérisation des données 
sanitaires, leurs hébergements sur des sites étasuniens, tels Google, en attendant que 

l’inteligence artificièlle (IA) puisse oppérer au nom d’une médecine de précision. C’est 
assurément un pas vers le partage de l’information médicale avec des enteprises qui 

oeuvrent dans le Réseau, en même temps qu’une voie vers la perte de souveraineté 
nationale. Ajoutons qu’avec l’offre du suicide assisté, si la tendance se maintient, 
cette même médecine de précision nous posera cette question: devrions-nous 

débourser plus de 750,000$ pour prolonger la vie d’un patient de quelques mois ou 
moins de 1000$ pour le précipiter vers la mort?  

 
Avec la C-19, cette même gestion de la santé a loudement incité la population à 
transiger avec de la monnaie numérique et a réfléchir à la nécessité de se doter de 

lois internationales pour encadrer les services sociaux et les taxes. Est-ce que cela 
servira les ambitions des camarades du WWIC et du  North American 

Competitiveness, dont cette création d’un Parlement nord-américain? Si cela arrive, il 
faudra harmoniser notre taux d’imposition avec celui des États-Unis (9). Des 

baisses d’impôt? Disons plus pour les entreprises. Mais encore, cela ne serait pas 
possible sans confronter le mouvement syndical et détourner ses avoirs (10). 
Rappelons que Theirry Meyssan écrivait en 2010 que la NED, ce parapluie de la CIA, a 

œuvré à la corruption des syndicats afin de les mettre au service de ses intérêts, aux 
détriments des ouvriers. En 2023, nous constatons que la C-19 fut accompagné d’une 

impression que les centrales syndicales avaient abandonné leurs membres qui 
refusaient la solution vaccinale, dont du personnel médical. La même C-19 a fait en 
sorte que le mouvement syndical a rejoint le troupeau de médias, de gouvernements 

et de scientifiques, afin d’assurer que les doctrines de l’OMS puissent décider de nos 
droits et libertés.  

 
Cela a passablement ternie leur réputation, au grand plaisir des libétariens et des 
mondialistes.  Plusieurs syndicats ont ainsi poussé l’idée de l’obligation vaccinale et de 

la suspenstion des employés qui ont refusé cette obligation, ce qui fut, avec raison, lié 
au soutient d’une pensée unique mise de l’avant pas les serfs du réseau de la CIA. Du 

point de vu strictement économique, les Fonds de la FTQ, le seul organe de soutien de 
l’économie québécois, depuis les escapades de la CDPQ, a connu un rendement 
négatif de -1% pour l’année 2021. Lentement et surement, on accepte que la 

sécurité du Réseau prédomine sur les droits et libertés (11), ce qui profite a 
renforcir la censure et les mesures punitives.  

 
Mais encore, lorsqu’un gouvernement souhaite que l’OMS deviennet le gérant 
d’estrade de la santé, on peu facilement acceter que le CRTC puisse décider de ce 

qu’on peut dire, en votant le projet de loi C-11 de la Loi sur la diffusion de contenue 
en ligne qui permetra au CRTC d’intervenir sur la programmation qui se retrouve sur 

la Toile. Devons être surpris que le Canada se transforme en chien de garde pour 
museler et punir les Canadiens? En 1932, le «plus meilleur pays au monde»  a  
adopté la Loi canadienne sur la radio, pour l’appliquer en 1936, afin de gérer le 

contenu radiophonique. Par la suite est né, dans les mêmes intentions, le Bureau des 
Gouverneurs qui a été remplacé par le CRTC en 1968 pour régir,  en 1976, toutes les 

communications électroniques. Pour conséquence, les ondes et signaux électriques qui 
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voyagent dans l’air, les câbles et les antennes de communication non-filaires de 
ciquiéme génération (5G) sont régis par le CRTC. Il en est de même avec les médias 

électroniques. Ils sont soumis à un cadre de diffusion en fonction d’une idéologie 
nationale, linguistique et politique qui s’enchâsse dans une propagande anglo-
canadienne. Ainsi, si vous désireriez fonder votre station de radio ou de télévision 

pour véhiculer du contenu qui s’oppose à l’unité canadienne et aux impératifs 
culturelles, économiques, géopolitiques et mondialistes, vous devriez être confronté à 

un refus d’émettre.  Dans les années 70, lors du règne de Trudeau père, le CRTC a 
même tenté de poser son regard sur les «médias écrits» pour s’assurer d’un contrôle 
total de l’information46.  

 
Ce projet de décider du contenue des journaux, magazines et des livres n’aurait pas 

abouti à cause des contestations de journalistes québécois. Malgré cela, cette idée 
d’interdir des livres est toujours dans l’ADN du Canada et du CRTC. C’est par le 
soutien involontaire de l’auteur et animateur Simon Jodoin qu’on redécouvre ce tare. 

Lors de l’émission Le 15-18, du 17 aout 2020, il a prononcé le titre Nègres blancs 
d’Amérique. Le CRTC, cette organisme qui est incapable de mettre un terme aux 

appels téléphoniques frauduleux, a soudainement réagit en invitant la SRC à 
s’excuser. Pour réaction à ce mépris de la liberté de parole, 14 anciens employés de la 

SRC ont vivement critiqué le CRTC. Parmi ces derniers, nous retrouvions Bernard 
Derome, Jean-François Lépine, Julie Milville-Dechêne, Alain Saunier et Guy Gendron. 
«Quelques jours après le renouvellement de la license de Radio-Canada», le CRTC a 

imposé de nouvelels exigeances. «Radio-Canada est dorénavant contrainte d’accorder 
une portion fixe de ses dépenses au contenu produit par les peuples autochones, les 

communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), les Canadiens 
racisés, les Canadiens en situation d’handicap et le Canadiens qui s’auto –identifient à 
la communauté LGBTQ2»47.  

 
Nous le savons, en 2021 on a commencé à brûler des livres en Ontario. Malgré l’odieu 

de ce geste, persones n’a pris le temps de présenter André Fontaine (1926-2005), 
l’auteur de Conspiration (1977) et Claude Jean Devirieux (1931-2016), celui qui a 
pondu le livre Derrière l’information officielle (2012). Ces deux auteurs ont travaillé 

pour la SRC à une époque ou le journalisme d’enquète se portait beaucoup mieux.  
André Fontaine fut un journaliste pigiste et un artiste peintre qui avait des relations 

privilégiées avec Cuba et la famille Kennedy. Pour Claude Jean Devirieux, il fut le 
mouton noir de la SRC. Celui qui écrivait que le Canada est un endroit de prédilection 
pour des expériences politiques et sociales. Ce foutu «laboratoire politico-

sociologique» qui fut sous étroite surveillance dans les années 60. De son côté, André 
Fontaine accrédite, à sa façon, les propos de Devirieux. En mai 1966, il fut incarcéré à 

Miami par la CIA, à la suite d’une demande d’arrestation et de déportation faite par la 
SQ. Le 22 juillet 1966, il est ensuite déporté au quartier général de la SQ, rue Mc Gill. 
À cet endroit, il s’effondre subitement pour se réveiller dans un hôpital le 27 juillet. 

Fontaine croit qu’il a été empoisonné par les deux agents de la CIA qui l’ont escortés 
en avion vers Montréal. Pour le personnel hospitalier, il s’agit d’un «suicide». 

 
Alors qu’il est à Miami, Fontaine est informé que la «CIA a des ramifications partout. 
On me l’a affirmé et je le crois de plus en plus. On a même insinué  en ma présence, 

                                       
46 DEVIRIEUX Claude Jean, Derrière l’information officielle, Septentrion, 2012, page 64. 
47 PARÉ Étienne, «Des anciens de Radio-Canada s’inquiètent pour la protection de la liberté 

d’expression», Le Devoir, le 3 jullet 2022, page B6. 

https://www.ledevoir.com/culture/medias/729108/des-anciens-de-radio-canada-inquiets-pour-la-liberte-d-expression
https://www.ledevoir.com/culture/medias/729108/des-anciens-de-radio-canada-inquiets-pour-la-liberte-d-expression
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que le ministre de la Justice du Québec serait membre de cette agence criminelle»48.  
Bien qu’il ne mentionne pas le nom du ministre, ses propos concernent Claude 

Wagner, le père de Richard Wagner, l’actuel juge en chef du Canada.  Wagner est un 
politicien ambitieux et celui qui est devenu un transfuge politique près de 30 ans 
avant John Charest, en ayant tenté, sans succès, de devenir chef du PLQ en 1970 et 

du PCC en 1976.  En mai 1966, Wagner occupe depuis bientôt un an le poste de 
ministre de la Justice sous le gouvernement de Jean Lesage. C’est sous son règne que 

le journal La Presse publie une  photo de «Moise Darabaner en compagnie du premier 
ministre Jean Lesage au cours d’une tournée électorale»49. Darabaner est le chef d’un 
réseau d’incendiaires criminels. À l’époque, la SQ se relève les manches pour enquêter 

sur ce réseau qui débouche sur l’arrestation de Darabaner et Louis Sicotte, la victime 
de la brutalité policière qui implique des agents de la SQ. Le ministre Wagner a-t-il eu 

un rôle déterminant à jouer dans ce débordement de la police provinciale? L’avis de 
déportation de Fontaine envoyée à la CIA par la SQ aurait été décidé au bureau du 
ministre Wagner, ce membre de «l’agence criminelle», selon André Fontaine.  

 
Pour celles et ceux qui ignoraient l’existence de ces deux personages, dites-vous que 

c’est normal. La publication de Derrière l’information officielle a été suivit de critiques 
et de commentaires peu flatteurs à l’égard de Claude-Jean Devirieux associant ses 

propos à quelque chose de «anecdotique, superficiel, insignifiant et constitué de 
jugements tranchés reposant sur des impressions et des ouï-dire»50. Pour le livre 
Conspiration d’André Fontaine, trois jours après sa publication, le gouvernement 

canadien a fait saisir toutes les copies. Par bonheur, Conspiration fut reédité en 2021 
par les éditions Dedicaces51. Alors que cette œuvre aurait du être lue et décortiquée, 

l’éditeur semble avoir de la difficulté à la promouvoir en plus d’obliger les potentiels 
lecteurs a passer par des réseaux d’achats électroniques, sans argent liquide. 
 

Cette tendance à agir pour la sécurité du Réseau au détriment des droits et libertés, 
dont celles d’accèder à de l’infomation cruciale, ne s’arrête pas aux cas de Fontaine et 

Devirieux. En 1969, Claude Noyes, un officier de la CIA, niche à Montréal avec pour 
couverture «une maison d’éditions américaine de livre d’enseignement collégial et 
universitaire». Le même Noyes affirmait en 1972 au journaliste Claude Jean Devirieux 

«qu’en temps normal nous sommes une douzaine d’agents à Montréal. Pendant la 
crise d’octobre nous étions au moins cinquante»52. Est-ce que cette présence se 

déroule avec l’accord du gouvernement canadien? Le croire pourrait nous donner des 
frissions. Je m’explique. Dans le décor nous retrouverions Jules Ricco Kimble, un 
agent contractuel de la CIA qui aurait aidé «l'assassin présumé de Martin Luther King, 

James Earl Ray, à quitter le continent via Montréal en 1967». L’excuse est bonne. 
Kimble affirme avoir «commis deux meurtres pour contrer la montée du nationalisme 

au Québec». Des assassinats perpétrés contre des politiciens «par une organisation 
qui servait de paravent à la CIA»53. Pour accompagner le dossier, il y a cette 
information qui persiste depuis plusieurs décennies, sans pour autant atteindre un 

large public: Kimble aurait «infiltré le Front de libération du Québec» pour le compte 

                                       
48 FONTAINE André, Conspiration, Éditions Intrinsèques, 1977, page 85.  
49 DEVIRIEUX Claude Jean, Derrière l’information officielle, Septentrion, 2012, page 129. 
50 FESSOU Didier, «Un témoignage troublant», Le Soleil, le 21 octobre 2012.  
51 Conspiration : Entre l’ombre et la lumière, Éditions Dedicaces.   
52 DEVIRIEUX Claude Jean, Derrière l’information officielle, Septentrion, 2012, page 31. 
53 La CIA au Québec, République libre. 

https://www.lesoleil.com/6c826a6016377cfc7b027a969a6411eb
https://dedicaces.ca/2021/12/03/conspiration-entre-lombre-et-la-lumiere-par-andre-fontaine/
http://www.republiquelibre.org/cousture/CIA.HTM
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de la CIA54. Mais encore, il y a cette rumeur délirante qui s’ajoute: Kimble aurait 
assassiné le ministre Pierre Laporte le 17 octobre 1970.  

 
Quelques jours plutôt, le 5 octobre 1970, le FLQ enlève l’attaché commercial 
britannique James Richard Cross. Il s’agit des membres de la cellule Libération 

composée de Jacques Lanctôt, sa sœur Louise Lanctôt, Jacques Cossette-Trudel, Marc 
Charbonneau, Yves Langlois et Nigel Hamer. Par la suite, le 10 octobre, c’est au tour 

du ministre libéral du Travail Pierre Laporte (1921-1970) d’être enlevé par la cellule 
Chenier composée de Paul Rose, son frère Jacques Rose, Bernard Lortie et Francis 
Simard. Avant, des membres de la cellule Chenier revenaient d’un voyage à Houston 

pour y trouver du financement au Hudson Ingenneering, une petite entreprise qui 
aurait été une «couverture de la CIA». En 1970, nous retrouvions aussi les services de 

renseignements britanniques, la mafia  et la GRC dans le décor. James Richard Cross 
était un agent britannique, une information confirmée en 2008 par l’ancien «sergent 
de la GRC Donald Mc Cleary»  à l’animateur radiophonique et enquêteur Benoit 

Perron55. Pour sa fille Susan Cross, elle aurait fréquenté Jacques Lanctôt. Pour cette 
fois Yves Langlois et Nigel Hamer, ils étaient des taupes de la GRC selon Lanctôt. 

Enfin, le ministre Pierre Laporte était sous enquête policière. Des prétendus liens avec 
la mafia qui risquaient d’éclabousser le PLQ de Robert Bourassa. 

 
Arriva ensuite ce qui devait arriver. Le 16 octobre de l’an 1970, alors que Robert 
Bourassa occupait le poste de premier ministre du Québec et chef du PLQ, Pierre 

Elliott Trudeau cautionne la naissance d’un régime totalitaire, par l’application de la loi 
des Mesures de guerre (les mesures d’urgence depuis 1988). Cela se traduit par la 

présence de près de 5000 soldats canadiens au Québec et l’incarcération, sans 
accusation, d’environ 500 intellectuels, syndicalistes, journalistes, écrivains et 
partisans politiques. Des gens innocents qui furent isolés du reste du monde, dont 

certains furent informés qu’une guerre civile faisait rage avant de passer vers un faux 
peloton d’exécution. 

 
L’histoire évite de nous informer que dès 1969, Pierre Elliott Trudeau se met au 
service de la même lutte contre le nationalisme que Jules Ricco Kimble. Il «songe au 

moyens de freiner, voire bloquer la monté du nationalisme québécois» se regroupant 
au sein du PQ et de «mettre un terme aux actions terroristes du FLQ au Québec».56 À 

cette fin, le 17 septembre 1969, il «adresse à la Gendarmerie royale du Canada […] 
ses directives relatives à la sécurité du pays»57. Par la suite, le 17 mai 1970, «quatre 
mois avant la Crise», les services de renseignements sont informés des «étapes à 

franchir dans l’éventualité ou la Loi des mesures de guerres devait être proclamée»58. 
Pour l’aider,  nous retrouvons le Hudson Institute, une boite à idée fondée en 1961 

par Herman Kahn, un célèbre futurologue membre du RAND Corporation, un groupe 
qui entretient des relations étroites avec la Défense américaine. Selon les propos de 
Kahn tenus en avril 1971 à Ottawa, son «agence avait conseillé le gouvernement 

Canadien qu’une crise semblable à celle d’octobre 1970 ne pouvait pas se reproduire 
car Ottawa avait maintenant à sa disposition un scénario»59. Lequel? La réponse 

                                       
54 DEVIRIEUX Claude Jean, Derrière l’information officielle, Septentrion, 2012, page 32. 
55 Ibid, page 69. 
56 Ibid, page 49. 
57 Ibid, page 49. 
58 Ibid, page 49 et 50. 
59 Ibid, page 121. 
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dépend de notre capacité à croire qu’un bon complot doit répondre à l’ampleur des 
objectifs à atteindre.  

 
La saisi de livres, les assassinats, les accouintances avec des entités liés au Réseau et 
être informé qu’un ministre du PLQ est au service de la CIA, ne peut que nous laisser 

l’impression qu’on travaille fort pour protéger le Réseau et que cela ne peut que nuire 
à la liberté de paroles. Mais encore, une fois que cette structrure est en place, on 

prend le risque d’écrire l’histoire en fonction du Réseau. Avec la C-19, de nombreuses 
contraventions de près de 1500$ chacunes ont été administré, dont à des journalistes, 
ce qui outrepasse les lois dictant la libre circulation de ces informateurs. Cela pour en 

arriver à atteindre un total de près de 100,000$, dans le cas de François Amalega, cet 
ancien professeur de mathématique. C’est la faute à la maudite C-19 ! Entre 2012 et 

2023, près de 7000 personnes ont été arrêtés lors de manifestations. Mais encore, 
cela ne fait pas mention des cas lourds d’abus qui existaient avant les délires 
sanitaires. Parmi les exemples, nous retrouvons  Francis Boudrias Plouffe. En mai 

2014, cet autiste fonctionnel et militant politique fut arrêté, menotté, traité de 
«malade mental» par des policiers, après s’être fait accusé faussement de voie  de fait 

armé contre des policiers et menacé de mort. Ajoutons que la menace venait d’un 
policier en civile, un type qui se qualifiait «d’intouchable» et qui occuperait des hautes 

fonctions. Voici le témoignage de la victime: 
 
 Les deux policiers qui s'occupaient de la camionnette et de moi étaient en face de la 

porte ouverte de la camionnette alors que j'étais toujours assis à l'intérieur. Un 
homme semblant être dans la cinquantaine, aux cheveux gris, de 6 pieds ou plus, 

s'est approché et a ordonné à ces deux policiers de s'éloigner car il voulait me 
parler seul à seul. Lorsque les deux policiers sont partis, il s'est assuré qu'il n'y 
avait personne autour qui puisse entendre, puis a posé le pied dans la camionnette 

et s'est placé à environ 30 centimètres de mon visage. Je sentais alors que ma 
sécurité était menacée. L'homme m'a affirmé qu'il était policier et qu'il était bien 

placé, qu'il avait «plusieurs années de métier». Il m'a dit : «C’est pas la première 
fois qu'on t'arrête. Si tu continues à militer, on va s'occuper de ta petite face de 
trou de cul. La prochaine fois, tu te rendras pas au poste de police, ni à l'hôpital, 

pis ta petite face de trou de cul, on va la faire disparaître.» J'ai alors dit que c'était 
des menaces de mort. L'homme m'a alors dit que oui, c'était des menaces de mort, 

et qu'il ne s'inquiétait pas du tout de m'en avoir fait. Il m'a dit: «Je suis 
intouchable.» Je lui ai demandé son nom; il m'a dit qu'il s'appelait «Dextrase». J'ai 
dit que j'aimerais avoir son vrai nom et son matricule, étant donné qu'il affirmait 

être policier. Il a dit qu'il «n'en avait rien à faire» et est parti à rire. J'ai crié : «Ce 
sont des menaces de mort. Qu'est-ce qui se passe ici, ce n'est pas normal comme 

traitement. C'est illégal.» Le plus jeune des deux policiers responsables de la 
camionnette s'est alors approché et a fermé la porte de celle-ci. 

 

Ces menaces sont-elle d’un policier «intouchable» qui serait au-dessus de l’autorité 
gouvernementale ou de cette même autorité en aurait fait le serviteur d’une police 

politique? Peu importe la réponse, dans une société dite démocratique cet écart de 
conduite aurait dû être médiatisé et puni, pour éviter d’autres débordements 
similaires. Rien! C’est ainsi qu’on en arrive à faire d’autres victimes et se foutant des 

conséquences et en nous laissant croire que les gouvernements et les grands médias 
sont soit des complices ou simplement innéficaces. Pour conséquence, c’est par un 

média alternatif que nous avons appris, le 21 juillet 2022, que le cas de Francis 
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Boudrias Plouffe n’est pas un cas isolé. Patrice Trudeau, un professeur d’éthique et de 
culture religieuse, a été victime d’une «insitutionalisation de la violence par les 

autorités». Il a été encerclé par une dixaine de policiers, frappé à coup de pied dans 
les côtes, blessé à la tête et arrêté, pour ensuite être abandonné sur une route à 
environ 25 km d’Ottawa. Le même qui suite à son expérience a été menacé de mort60. 

 
Le même genre de traitement de la nouvelle touche aussi des politiciens. Le 8 janvier 

1993, Robert Bourassa, ce premier ministre dont les fresques avec la loge Q-37 et 
l’OTS restent un mystère aujourd’hui, fut hospitalisé au National Health Insitute of 
Washington (NHI) pour soigner des mélanomes qui menaçent sa santé depuis trois 

ans. Le NHI est aussi connu sous le nom de centre hospitalier du Maryland de 
Bethesda, un prestigieux organisme de recherche et de soins qui collabore avec le 

Naval Hospital de Bethesda situé à environ  650 mètres. Cet hôpital occupe une place 
de choix dans le monde des complots en étant associé à de mystérieux suicides et à 
l’autopsie douteuse de JFK pratiquée le 22 novembre 1963.  Le NHI tient aussi à la 

sécurité de ses patients. Selon un employé d’une station de radio montréalaise, un 
ordre aurait été donné aux journalistes de ne pas se rendre à Bethesda pour 

rencontrer Robert Bourassa. Pour prix, la population devait se contenter des 
communiqués provenant du NHI. Toujours en janvier 1993, une conversation 

téléphonique se tient entre un bénévole qui travail pour le PLQ et un anonyme. Ce 
dernier exprime des doutes sur la la maladie du premier ministre Robert Bourassa. Le 
bénévole le questionne sur l’origine de l’information. À ce moment, il croit que la ligne 

est sous écoute, à cause de l’écho qu’il entend. Pour taire sa source, il lance 
spontanément qu’il  s’agit d’un proche de la CIA... Quelques jour plus tard, le 25 

janvier 1993, devant un édifice de la CIA à Washington, deux personnes sont tuées et 
trois autres blessées. Le responssable serait  Mir Aimal Kasi. Il a été arrêté le 15 juin 
1997 et exécuté le 14 novembre 2002. D'après la police américaine, ce drame était lié 

aux activités de la CIA. Une des deux victimes, Landsing Bennett, 66 ans, avait pour 
fonction de faire le bilan de santé des dirigeants étrangers.  Robert Bourassa était-il 

un de ses patients? 
 
Est-ce que le silence peut s’accorder avec une volonté de tout contrôler pour mettre 

en cage les individus qui ne cadrent pas avec les ambitions du Réseau? Disons que 
faute d’être informé des raisons d’une telle complicité entre les force de l’ordre et la 

politique, il devient raisonable d’affirmer que cette capacité à oppérer des actes 
illégaux et d’étendre l’oppression, sans se soucier des échos journalistiques ou des 
obstacles politiques, relève d’une mécanique qu’on retrouve dans les États policiers.   

 
Le problème à la source n’est pas que nous soyons en réaction contre les 

malveillances du Réseau, mais que cela relève d’une petite minorité de la population 
qui s’intéresse à ce qui est qualifié de «complot». La raison est simple. Un bon 
complot doit prendre en considération le comportement des gens, leurs personnalités, 

ce qu’ils croient et pensent. Dans notre vaste monde, cela se traduit par la capacité  
d’offrir  notre esprit à des manipulateurs de conscience (12). 

 
Nous l’avons vu au chapitre 11. En 2012, l’usage de médicament servant à 
transformer la personnalité et les humeurs se portait merveilleuse bien au Québec, 

dans toutes les tranches d’âge. En 2023 la Belle province se posititionne encore et 
toujours parmi les plus grands consomateurs de Ritalin. On note ainsi un taux de 

                                       
60 Le Panel, ThéoVox, le 21 juillet 2022, à 31 minutes 6 secondes. 

https://theovox.tv/video/panel-sur-la-censure-2022-07-21/
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6,44% de la population québécoises consommant ce médicament chez les personnes 
en bas de 25 ans, alors que le pourcentage canadien est de 2,4%.  Un nombre qui 

passe près du double au triple selon l’âge du patient. De même pour les 
antidépresseurs qui font des percés dans tous les classes d’äge. Maheureusement, les 
données qu’on récolte sont à l’image du reste. On ne peut savoir si ce phénomène 

diffère selon la langue, la masse salariale, le niveau d’éducation, la qualité de 
l’information, la gestion et l’oganisation des services dans l’espace urbain et publique.  

 
En 2012 les personnes qui avaient de la difficulté à payer leurs factures, à se loger et 
à se nourrir représentaient une minorité.  En 2023, on peut se risquer d’affirmer que 

nous vivons une croissance de personnes désabusées et atteintes de troubles 
chroniques pour qui la médicamentation représente une solution passagère. Et plus 

cette tendance s’impose, plus on observe des changements. Alors que nous devrions 
opter pour une saine gestion assurant un avenir meilleur des citoyens, ce qui revient à 
remettre en question les 11 objectifs de la CIA que nous venons d’explorer, on s’est 

plutôt offert d’autres alternatives. Le droit au suicide assisté d’un côté et la 
prescription de traitement hormonaux de l’autre, sevant parfois à la castaction ou à 

des changements de genre sexuel qui pousse le corps humain sur la voie d’un non 
retour. Et lorsque la transformation est suvit de déceptions et de pensées noires, on a 

le choix entre d’autres pilules ou le suicide.  
 
Ne croyez pas que je tente de vous dire que notre monde repose sur une  économique 

qui boucle la dépression et la mort. Si c’était le cas (peut être un jour), on intégrerait 
une usine de saucisses pour optimiser l’espace des cimetières et s’assurant de 

censurer Soleil Vert (Soylent Green). Ce film de 1973, réalisé par Richard Fleitsher 
(1916-2006), met en scène une société totalitaire qui eutanasie les gens et utilise de 
la chair humaine pour nourrir une population concétrée dans les centres urbains.  En 

réalité, nous sommes tous impliqués dans cette société, en participant librement aux 
jeux de ballons et de blocs. 

 
Commencons par le ballon. Ce sport est depuis toujours pratiqué par les services de 
renseignement. Je fais référence à cet art de lancer des croyances, des fausses 

nouvelles, des scandales ou des rumeurs, afin d’observer leurs développements  dans 
l’espace public. Comment? On lance une information et à chaque fois qu’on commente 

son parcours, nous marquons le ballon d’empreintes qui permettent de récolter le 
maximum d’informations sur notre comportement et nos opinions. Comment? En 
enregistrant et analysant nos réactions aux émissions de télévision et de radio, à des 

articles de journaux ou simplement à commenter sur les réseaux sociaux. La récolte 
est abondante pour cette raison: nous vivons dans un monde qui expose des 

montagnes d’informations et autant de moyens pour les critiquer, alalyser, censurer 
ou appuyer. Bien sûr, on ne nous invite pas à jouer au ballon pour nous dire qu’on 
désire nous mettre en punition. L’intention se résume à nous faire croire que nous 

vivons dans une démocratie participative qui donne de l’importance à nos réactions.  
 

Soyons libre de critiquer l’image de 2012 présentant John Charest blanchi, même si 
elle permet de mesurer nos réactions devant le politicien auto sanctifié. Osons  grater 
notre tête en écoutant le ministre des Finances Carlos Leitão nous informer de son 

son désir de privatiser Hydro-Québec, quelques jours après l’élection du PLQ en avril 
2014. Osons recommencer, lorsque ce projet est  contredit par le premier ministre 

Philippe Couillard, quelques heures plus tard. Osons encore frapper le ballon lorsque 
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PLQ lance en 2015 l’idée de privatiser les services publics, avec la même rétractation. 
Réagissons devant la création d’un site informatique hospitalier servant de mouchard 

pour des conglomrats étasuniens ou encore une carte magnétique compilant les 
achats à la SAQ et cette foutue citoyenneté numérique que la CAQ désire nous 
enfoncer dans la gorge. Le Réseau a besoin de nous pour savoir ce qu’il faudrait dire 

pour gagner les prochaines élections, faire avaler des privatisations, des coupures de 
services, tracer la liste d’individus indésirables qu’il faudra museler et d’autres qu’il 

faudrait aider. Et encore des ballons pour valoriser les gains d’entreprises étrangères 
dont la croissance exige un accès aux empreintes personnelles. Enfin, une joute de 
ballon s’organise entre le gouvernement et des  gens réunis sous le chapeau d’ONG, 

dont une partie non négligeable se compose de membres cooptés qui se réunissent 
autour de philosophies et d’intérêts particuliers, le WWIC, le groupe Bilderberg, la 

Commission Trilatérale, l’OTAN, etc..  
 
Nous l’avons vu plus haut. Le 20 octobre 2022, la CAQ a joué avec un autre ballon, en 

laissant l’impression de vouloir contrôler Hydro-Québec et majorer les coûts de 
l’électricité. Sans nos réactions précédentes, le gouvernement aurait sans doute été 

plus prudent. De même pour la démocratie, les ballons ont informé que notre intérest 
pour cette dernière semble mitigé. En 2005, une mécanique de contrôle de 

l’information s’est mise en place pour fournir «aux membres du Parti conservateur du 
Canada (PCC) les coordonnées des émissions de radio locales où appeler, ainsi qu’une 
liste commode de positions toutes prêtes favorables aux conservateurs et moins 

favorables à l’égard des adversaires. Mais encore, pour se procurer les moyens de la 
victoire, l’Action démocratie du Québec (ADQ), devenue la Coalition avenir Québec 

(CAQ) depuis, a joué au même jeu en utilisant la firme torontoise Responsive 
Marketing Group (RMG) […] la plus grosse firme canadienne de marketing et de 
réseautage servant à la droite du centre. Leur stratégie fut d’utiliser les technologies 

les plus sophistiquées pour lever des fonds, identifier les électeurs et leurs priorités, le 
tout servant par la  suite de base à une plate-forme électorale». Enfin, que cela se 

faisait de plus en plus en lien avec le libéralisme étasunien puisque «Preston Manning 
a utilisé en 2006 les services de Frantz Luntz, un Américain proche du Parti 
républicain et de George W. Bush, pour façonner la politique environnementale de 

Stephen Harper, en proposant de simplifier au maximum le langage des politiciens, 
pour en dire le moins possible»61. En 2008, l’animateur d’une émission populaire 

diffusée à la télévision de la SRC a  voté plusieurs fois lors du même scrutin.  Nos 
réactions aux problèmes n’ont pas été concluantes, voire innutiles. Par la suite, en 
2014,  le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) fut questionné sur les 

résultats de la boite de scrutin 61 de Gaspésie. Alors que la totalité des 194 bulletins 
de vote était dédiée au PLQ de Philippe Couillard, des citoyens ont du exposer une 

situation trouble, puisqu’ils avaient voté pour le PQ dans la fameuse boite magique. 
Mais encore, malgré les ballons laissant croire que la DGEQ ne serait pas l’outil idéal 
pour éviter la fraude électorale, nous sommes encore restés silencieux. Avec les 

élections du 3 octobre 2022, on a pu aller plus loin. Des grands médias ont eu le culot 
d’annoncer la victoire de la CAQ, moins de 10 minutes après la fermeture des bureaux 

de scutin. Non seulement les quelques réactions citoyennes ont fait peu d’écho, mais 
on continue à prononcer le mot «démocratie» à chaque occasion. On accepte du 
même coup qu’un gouvenement soit élu par environ 33% des électeurs, près de 15%, 

en calculant les abstentions, comme c’est le cas avec le PLC de Justin Trudeau, alors 
qu’on devrait refuser ce mode électoral, afin de protéger notre démocratie. 

                                       
61 Harper suit Bush à la trace, le journal Métro, 17 mai 2005. 
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Ajoutons que pour permettre de mieux offrir  notre esprit à des manipulateurs de 

conscience, il faut jumeler les jeux de ballons avec les jeux de blocs. Je fais référence 
à ces jouets en bois qui les poupons adorent, car ils peuvent les déplacer, leur forme 
cubique les retient solidement au sol et leur température est agréable. Pour les 

adultes, ces blocs se rapportent à des informations monolythique qui envahissent les 
grands médias. Des nouvelles que nous intégrons à notre espace de vie, pour les 

même raisons que les cubes pours enfants. Les informations sont faciles à manipuler, 
elles ont  une température agréable et s’empilent facilement sur d’autres nouvelles. 
Rien qui soit compliqué. Le Réseau doit seulement s’assurer qu’on adapte 

l’information à ses gains et investissements. Ainsi, si on s’offre des campagnes de 
publicités pour attirer de clients vers une chaine de restaurant qui sert des 

hamburgers, on doit s’assurer que les blocs d’informations ne puissent traiter d’une 
saisie de viandes avariés lors du bulletin de nouvelles.  
 

Que faire si quelques mauvais citoyens croient à l’importance de livrer des 
informations, peu importe l’effet sur le capital? Au nom des mesures sanitaires 

servant à lutter contre la C-19, de nombreux citoyens que ne partagaient pas les 
valeurs du Réseau ont été associés par des politiciens, des chroniqueurs et des 

journalistes, à des terroristes et des extrémistes de droite dignes du cachot ou d’un 
voyage aller vers Gagnon, ancienne ville minière québécoise pouvant se comparer à la 
Sibérie.  En 2022, le premier ministre Justin Trudeau a même imposé les Mesures 

d’urgence, anciennement les Mesures de guerre, pour autoriser des saisies de 
comptes bancaires, de biens et de véhicules, de procéder à des arrestations et à 

l’administration d’amendes lourdes.  Furent-elles efficaces?  Les mesures en soi ont 
été un échec. Ce qui a par contre compensé fut le choix des blocs journalistiques pour 
faire accepter ce comportement, en associant les manifestants à des extrémistes de 

droite qui évoluent dans l’univers des complots. 
 

Le problème à la base est moins les journalistes et chroniqueur qui servent le Réseau, 
mais que pour offrir  notre esprit à des manipulateurs de conscience, il n’y a rien de 
mieux que l’ignorance. Ce que nous pensons vivre depuis la C-19 était en place depuis 

la fin des années 40. Nous parlons ici du projet Mokingbird de CIA mettant en scène 
un réseau composé d’environ 500 journalistes au service de la propagande du Réseau, 

dont l’existence fut rendue publique lors des enquêtes de la commission Church de 
1975. Au Québec, terre bénite d’un désengagement collectif, ce programme fut 
présenté brièvement par le felquiste Jacques Lanctôt, lors d’une émission 

d’information télévisié, il y a prés de 15 ans62. Plus récement, le Mokingbird fut 
présenté dans le cadre de Complot Inc du Stu-Dio animé par Ken Pereira, un 

syndicaliste et sonneur d’alarme connu pour son témoignage au sein de la 
Commission Charbonneau63. 
 

Jacques Lanctôt n’est jamais repassé à la télévision. Pour ce qui est Peireira, il a été 
accusé d’être un «extrémiste de droite» alors qu’André Pitre s’est transformé en 

«complotiste». Ces mêmes qualificatifs n’ont pas atteinte Udo Ulfkotte (1960-2017),  
un journaliste et essayiste allemand qui fut correspondant pour le  Frankfurter 

                                       
62 J’ai tenté à plusieurs reprises d’entrer en contact avec Jacques Lancôt pour le questionner 

sur cette présence au petit écran. Ce fut sans succès.  
63 Complot Inc avec Ken Pereira – Opération Mockingbird, Lux Média, le 9 février 2019.  

 

https://stu-dio.tv/emissions/complot-inc-avec-ken-pereira-operation-mockingbird-0e4abfec-8b68-4732-bf73-5a5998d83a86
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Allgemeine Zeitung, avant de fonder le Whistleblower, pour traiter des sujets ignorés 
par les grands médias. En 2014, il affirma ceci sur les ondes de Russia Today64: J’ai 

été journaliste pendant 25 années. On m’a enseigné à mentir et ne jamais dire la 
vérité au public. J’ai été payé par la CIA, par des sociétés secrètes et par des 
Américains milliardaires. Les journalistes sont utilisés pour manipuler le peuple. 

 
Cela veut-il dire que le Mokingbird est encore en activité? En 2023, la CIA passe par 

des ONG qui recrutent dans les universités des sers dociles, sans posture morale, 
souvent désinformés, dénationalisés, aux capacités de résister aux contraintes 
passablement réduites et alergiques aux débats. Bref, de nouveaux psychocivilisés de 

la CIA. Ce même mouvement contribut à la révision des programmes d’éducations et 
d’embauche de personnels, en fonction de leurs intérest. Ce qui revient à dire qu’on 

veut que l’éducation privilège les psychocivilisés et ainsi l’adoption de multiples 
personalités sexuelles et identitaires.  
 

Ce qui est merveilleusement confondant est que la Réseau a réussi à masquer le 
manque de rigeur en excusant les changements de personnalités qui permetent à des 

persones de changer leurs opinions. Ainsi, le mardi ils peuvent hurler en brûlant des 
livres d’auteurs québécois et le mercredi ils peuvent santcifier les mêmes écrivains. 

Rien qui puisse déplaire aux   journalistes et chroniqueurs qui  s’affichent comme des 
spécialistes de la musique Pop le mardi et deviennent le lendemain des docteurs en 
uminologie. Rien qui soit indisposant pour les politiciens qui passent du PLQ au PCC et 

du PQ à la CAQ. 
 

Je ne tente pas de vous dire que nous ne devrions pas avoir le droit de changer 
d’idée, de cause et de parti politique. Le problème se situe plus au niveau de la 
fabrication de sa propre discension, oposants et critiques, pour faire briller des 

cancres et des amateurs de saignés sanitaires. Comment? En forgant des opinions, 
des analyses et des réflexions qui consistent non seulement à «simplifier au maximum 

le langage des politiciens, pour en dire le moins possible», mais à s’assurer que les 
médias suivent le mouvement en utilisant les bons blocs. 
 

Contrôle mental 
 

Lorsque traite d’offrir notre esprit à des manipulateurs de conscience, nous ne 
pouvons ommetre de présente le programme MK-ULTRA. En 1957, la CIA décide de 
subventionner le docteur Donald Ewen Cameron (1901-1967) avec de l’argent 

blanchie par le soutien de la Society for the Investigation of Human Ecology, fondée 
en 1955 par le docteur Harold G. Wolff. Cameron est l’ancien président de l'American 

Psychiatric Association, de la Canadian Psychiatric Association, de la World Psychiatric.  
Il s’inspire de Frederick Winslow Taylor pour appliquer une réingénérie du psychisme 
des victimes de maladies mentale. Pour cobayes, il a des orphelins et des patients du 

Allan Memorial Institute (l’hopital Royal Victoria) de l'Université McGill qu’il souhaite 
reconstruire la personnalité et détruire leurs défenses naturelles à l’aide de drogue, 

dont le LSD et le PCP (Phéncyclidine), de doses massives d’électrochocs, de 
répétitions de messages, d’hypnose, de curare et de privation sensorielle. 
 

                                       
64 NAÏMI Kaddour, Mystères d’une pandémie : hasard ou nécessité ?, Réseau International,13 

avril 2023. 

 

https://reseauinternational.net/mysteres-dune-pandemie-hasard-ou-necessite/
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Est-ce que de fut un succès? Avant de répondre à cette question, il faut préciser que  
les informations sur le MK ULTRA n’ont pas été dévoilées par des députés québécois 

ou canadiens. C’est arrivé à la fin des années 70, lors d’une demande d’accès à 
l’information et d’audience au Sénat des États-Unis,  après que le directeur de la CIA, 
Richard Helms (1913-2002), ait détruit les archives du MK-ULTRA en 1972. C’est plus 

tard qu’on apprenait que le gouvernement canadien avait aussi financé le MK-ULTRA. 
Enfin, c’est seulement en 1992 que le dossier s’étend vers le public, lors du  

versement de 100,000 $ à chacun des 9 cobayes du Royal Victoria qui ont porté leur 
cause devant la Justice après que la CIA ait payé 750,000 $ à ces 9 plaignants en 
1988. 

 
Après les expériences du MK-ULTRA, le LSD et le PCP ont envahit le marché noir. 

Encore une fois, celles et ceux qui ont osés lier la consommation de ces psychotropes 
à un financement des activités de la CIA, ont été liés à des partisans du complot. De  
même avec de nombreuses drogues qui furent expérimentée par la CIA. Je ne 

tenterais pas de tracers des liens entre l’usage de drogue ilicites et une organisation 
gouvernementale telle la CIA. Je crois par contre que la vague de dénationalistion et 

de dépossessions s’est intégré aux habitudes de citoyens par le soutien de 
mouvement progressiste,  mais aussi à des pratiques religieuses se comparant au 

paganisme. Je ne tente pas de critiquer l’un pour encenser l’autre. C’est  seulement 
pour tisser des liens entre l’État bon-enfant et le contrôle de la population. 
 

Je réponds cette fois à la question en précisant qu’une panoplie d’expériences ont 
aussi fait usage de fréquences électromagnétiques pour provoquer divers troubles 

physiques et psychiques. On traite généralement de la répétition de son et des 
modulations des fréquences lumineuses. Enfin, en 1973, cette rumeur s’impose en 
conclusion du programme MK-ULTRA. La télévision serait plus efficace pour manipuler 

l’esprit. Est-ce un délire ou proche de la réalité?  Avant l’avénement des images 
numériques, les écrans cathodiques fontionnent par le soutien d’un cycle de balayage 

de l’image, 30 fois à la seconde en amérique et 25 fois en Europe pour le balayage 
entrelacée (écran à tube). Ce balayage provoquerait un sentiment de bien être et de 
calme qui aurait de vertus hypnotiques et qui rappel les travaux du médecin badois 

Franz Anton Mesmer (1734-1815) sur le magnétisme animal aussi connu sous le nom 
de mesmérisme. Pour comprendre l’impact sur notre esprit, je vous livre cet extrait 

publié dans Les Nouvelles de l’Interzone de septembre 201165: 
 
 Louise A. Rernard affirme dans son texte Ces études qui attaquent la télévision 

(2009) que le petit écran colonise et uniformise nos pensées quotidiennes, affaiblit 
notre capacité d'attention et engendre un état d'hypnose sous le couvert de 

relaxation notée par cette présence d’ondes ALPHA sur un électro 
encéphalogramme liée à l’inactivité du cerveau. Madame Renard ajoute que chez 
les enfants, une exposition précoce et répétée à la télévision nuit à la construction 

de son psychique. Une étude en ce sens fut publiée en 2007 dans la revue 
américaine Pediatrics par ces deux chercheurs de l'université de Washington: 

Dimitri Christakis et Frederick Zimmerman. Sur un panel de 3300 familles, elle 
révèle que l'exposition à la télévision avant l’âge de 3 ans engendre, quelques 
années plus tard, des troubles de l'attention (TDAH). L'étude confirmerait 

l'hypothèse selon laquelle la consommation audiovisuelle précoce engendre une 
modification de la synaptogenèse (formation du cerveau infantile). Elle ajoute que 

                                       
65 Les Nouvelles de l’Interzone, PH7, septembre 2011.   

http://ph7.ca/texte%20html/interzone.html#24
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le petit écran se rapproche d’une toxicomanie qui accompagne un désengagement 
social et politique, ce qui profite aux intérêts des pouvoirs politiques et 

d’industries dont les besoins d’apathie sont proportionnels à leurs objectifs sur le 
long terme. Enfin, Louise Renard précise que l'ancien publicitaire Herbert Krugman 
a comparé la télévision à certaines techniques de lavage de cerveau employées par 

les militaires. Herbert Krugman avait été embauché dans les années 1960 par 
General Electric  (producteur de tubes cathodiques) pour démentir des thèses qui 

auraient pu porter de l'ombre à la télévision. 
 
En 2023, les écrans cathodiques laissent leur place aux écrans numériques. Cela fait-il 

une déffirence? Le balayage de l’écran varie selon le modèle et ne se fait plus  par 
entrelacement, ce qui complique les études. Par contre, on observe un pourcentage 

grandissant de la population qui répond positivement aux propagandes et à 
l’endoctrinement, sans pour autant démontrer si les causes sont sociales, culturelles, 
électromagnétiques ou les trois. On constate seulement des comportements tels la 

haine, le mépris, la fermeture, le discours uniforme, le détournement du savoir et de 
la science, l’obéissance aveugle et la tendance à croire en des mensonges. Bref, une 

société qui accepte d’être exploitée, volée et pillée, désinformé et manipulée et qui 
s’adapte sans rien exiger.  

 
Aurons-nous un jour la chance de démontrer, par des études, que la dégradation de 
notre société intégrerait aussi le  numériquement?  En attendant, permettez moi un 

retour vers le passé. Lors de ma neuvième année à l’école secondaire, bien avant 
qu’on me propose la lecture d’un livre, j’ai eu le grand bonheur d’avoir un cours de 

lecture rapide. À cette fin, une personne s’est présenté aux étudiants. Son travail 
consiste à projeter des lettres et des mots sur un écran, durant un temps programmé 
en fractions de seconde. Une lettre est projetée. L’enseignant note le nombre 

d’étudiants qui a reconnu le caractère. Il augmente la vitesse de projection, jusqu’à ce 
que plus personne ne puisse noter la lettre qui fut projetée. Je n’ai jamais su quel 

était le lien avec la capacité de lire plus rapidement. Par contre, je constate que les 
données cumulés par ce programme scolaire ont permis de mesurer le temps de 
projection qu’on peut associer au seuil subliminal qui décide que 100% des étudiants 

ne peuvent percevoir la lettre ou le mot.  
 

Ne croyez pas que je m’intéresse au sujet. À l’époque j’ai été plus interessé par le 
comportement d’un étudiant dont le nom de famille était d’Amour. Plutôt étrange 
comme nom de famille puisque ce dernier avait dit au fonctionnaire qu’il ne «l’aimait 

pas et qu’il ne savait pas pourquoi» pour ensuite lui assainé un coup au visage. Ce 
geste m’a surpris. D’Amour n’était ni violent ou agressif. Il était seulement une 

perssone plus mature et articulée que la moyenne.  Et le fait qu’il a pris le temps de 
préciser qu’il ne savait pas pourquoi il ne l’aimait pas, fut pour moi l’expression d’un 
besoin de comprendre ce qui s’agitait en lui en la présence de cet enseignant.  

 
J’ai tenté, sans succès, d’obtenir des informations sur ce cours. J’ajoute que je me 

suis intéressé au sujet dans les années 90, après après avoir observé une publicité du 
PLQ qui montrait le premier ministre Robert Bourassa feindre la compassion et le don 
de soi, en mimant des gestes associés à des images du Christ.  Bourassa debout, ses 

bras et ses mains partant de son plexus solaire pour s’ouvrir vers l’extérieure de son 
corps. Je le sais, ce mimitisme n’a rien à voir avec du subliminale. C’est plus une 

association par mimitisme servant à influencer le vote. En 1992, une autre publicité 
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du PLQ pouvait cette fois entrer dans le cadre subliminal. On y observait un signal 
lumineux bleu,  à peine visible, qui pulsait lentement lorsque les images de Robert 

Bourassa apparaissaient à l’écran. Elles accompagnaient d’autres images de Jacques 
Parizeau, le chef du PQ, cette fois accompagnées par un signal rouge et rapide. Le 
premier pour tenter d’apaiser les téléspectateurs et provoquer un sentiment de paix et 

de sécurité, le deuxième pour les énerver et transmettre un sentiment de conflit.  
 

Je n’ai pu retrouver ses publicités pour un examen plus approfondi. Ce fut par contre 
plus facile pour la publicité télévisée baptisée Hydro-Québec: l’énergie qui voit loin. 
Lors de sa diffusion, je vois une main verte à trois doigts. Cette fois, je réussi à 

l’enregitrer sur un ruban VHS, ce qui me permet de comprendre qu’il y a effecivement 
une main verte à trois doigts. Chance ou malchance, je suis celui qui la dénonce, dans 

une lettre publiée dans le Journal de Montréal le 25 août 199566. Par la suite, lors d’un 
gala commandité par Hydro-Québec et diffusé à l’automne 1995, le délire m’envahit 
lorsque Dominique Michel, une talentueuse comédienne québécoise, commet ce 

lapsus devant les caméras de la télévision, pendant son court discours de 
remerciement: c'est comme les trois doigts de ma main. 

 

 
 

 

Je ne sais que penser de ce hasard. Je crois par contre qu’aujourd’hui nous retrouvons 
un nombre croissant de publicités à la télévision et sur l’Internet qui attaquent le 
corps humains. Des battonets de fromage qui transforment la voix, des friandises qui 

font exploser la bouche, des corps todus, etc.. Qui s’en plaint, alors que notre société 
avance vers le transhumanisme et l’idée d’étendre les injections d’ARN messager au 

nom de térapie génique. En plus nous avancons, plus il y a qui traite d’une inverssion 
de la société occidentale. Si c’est le cas, on doit ajouter que ce qui limitte les dérives 
se décide par notre comportement.  

 
En 2018, les réactions aux jappements servant à censurer Slav de Robert Lepage, ont 

été magnifiquement orchestré par les grands médias et les réseaux sociaux pour nuire 
à l’artiste de Québec. Pour la présentation  de Number 9 Revolution 2018, du 2 juillet, 
on doit ajouter que Charles Manson avait laissé croire que l’Album Blanc diffusait des 

messages subliminaux. C’est en septembre 1969 qu’on découvre que la pièce 
Revolution 9 qui fut au centre du titre du spectacle dévoilait les mots Turn Me On 

Dead Men, si on inverssait les mots Number Nine. C’était assez pour tracer des liens 
avec une pratique satanique qui consiste à inverser les messages vocaux. 
 

                                       
66 Hydro-Québec: l’énergie qui voit loin.  

http://ph7.ca/texte%20html/hydro_quebec.html
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Est-ce une façon d’offrir  notre esprit à des manipulateurs de conscience? Durant les 
années 60, la société nous a offert des délices de «complotisme» qui visait l’industrie 

de la musique. Parmis les cibles des critiques nous retrouvions le Tavistock Institute, 
un groupe présenté par Fidel Castro en 200167. Cette création du Majors Rawling Rees 
et branche psychédélique du Royal Institute for International Affaires, œuvre à la 

mission de «manipuler les groupes sociaux». En 1963, le chef de l’organisation Eric 
Trist croit que «l’administration d’une série de chocs traumatiques successifs sur une 

société a pour effet de la déstabiliser et de créer des conditions permanentes de 
turbulences sociales qui serviront à terme à générer une société nouvelle, un nouveau 
paradigme de société, une nouvelle possibilité de façonner le visage de cette 

planète.» Pour Kurt Lewin, le refus du verbe et de la connaissance est essentiel, car 
pour un contrôle efficace, la société […] doit être amenée vers un état d’esprit 

infantile, immature, équivalent à celui de la petite enfance, une sorte de chaos 
social»68.  
 

Les fluides électromagnétiques et la biométrie 
 

En 2023, les capacités d’intervenir sur l’esprit humain dépasent largement le spectre 
de l’information et des médications. Nous parlons ici de ce qui est qualifié d’armes  

«psychotronisme» ou armes psychiques pouvant affecter les fonctions biologiques 
vitales, de créer des phénomènes psychiques et des hallucinations (illusions) à l’aide 
de champs électromagnétiques. À cette fin, on jumelle les champs magnétiques, 

passant des fréquences radios aux micro-ondes, à de la technologie, plus précisément 
la biométrie.  

 
Ce sujet qu’on aimerait associer au «complotisme» fut traité par le psychiatre 
britannique William Sargant (1907-1988). Dans son livre, Battle for the mind (1957), 

ce dernier écrit que «des enregistrements électriques démontrent une sensibilité 
particulière du cerveau humain aux stimulations rythmiques par les percussions de 

flashs lumineux et que certaines cadences suscitent des anomalies mesurables dans 
les fonctions cérébrales, des états de surtension explosifs pouvant occasionner des 
convulsions chez des sujets prédisposés»69. En 1967 cette fois, Lincoln Lawrence, un 

spécialiste des services secrets ayant travaillé avec le ministère de la Défense, a 
exploré cette hypothèse dans Were We Controlled? (Étions-nous contrôlés?), au point 

d’affirmer que l’assassin du président Kennedy aurait été sous l’emprise d’une 
manipulation psychique. Toujours selon Lincoln Lawence, suite à une entente entre la 
CIA et le KGB, en 1961, Lee Harvey Oswald aurait été hospitalisé 11 jours à l’hôpital de 

Minsk en Russie, pour une opération mineure à l’oreille. C’est dans ce lieu qu’il  aurait 
été mis en état d’hypnose et se serait fait implanter une électrode miniature dans les 

sinus mastoïdiens70. 
 
Par la suite, on entendit parler de l’usage d’un canon magnétique qui fut saisie à la 

douane étasunienne, au début des années 70. Il était utilisé lors de spectacles des 
Moody Blues, un groupe britannique de rock symphonique et progressif. Selon le 

                                       
67 CASTRO Fidel, Le Gouvernement mondial (1), 2010. 
68 Le Livre Amer, PH7, 2009, page 62 et KARMA ONE, «Capitalisme du désastre et spoliations 

durables», Nexus, septembre-octobre 2008, pages 34 et 35.  
69 Battle of the Mind, Pinguoin Book, 1957. L’extrait provient de texte Le Dossier noir du 

mystère des UFO, de Joël VERMEERSCH, Commision d’Études Ouranos, juin 2008, page 31. 
70 Les Nouvelles de l’Interzone, PH7, octobre 2001, numéro 15. 

http://ph7.ca/texte%20html/auteurs.html
http://ph7.ca/texte%20pdf/HUBER%20Marc%20-%20Le%20Livre%20Amer%20(A4)%20(2009).pdf
https://ia801300.us.archive.org/27/items/BattleForTheMind-Sargant/Battle-For-The-Mind_William-Sargant.pdf
http://ph7.ca/texte%20html/interzone_2.html#15


 

139 
 

clavieriste Micheal Pinder, l’usage de ce canon pouvait provoquer diverses émotions 
chez les spectateurs. Un délire! Lors de son mandant à la présidence des États-Unis, 

Jimmy Carter (1977-1981) a libéré un budget spécial pour l'étude de ces armes. Par la 
suite, le 7 décembre 1983, La Presse publiait Vers une utilisation militaire du cerveau? 
Les études se multiplient sur les phénomènes psychiques, afin d’informer ses lecteurs 

de l’existence d’armes psychiques. Ce fut suivit en janvier 1984 par Le Pentagone se 
prépare à la guerre psychique. En 1989 cette fois, le journaliste et enquêteur Larry 

Collins (1929-2005) publiait le roman Dédale. Une histoire de manipulation mentale 
du président étasunien s’inspirant des recherches sur les armes magnétiques. Bien 
que ce sujet ferait trembler de nombreux journalistes et chroniqueurs en 2023, Larry 

Collins a participé à une entrevue menée par Reine Malo, dans le cadre de Bon 
dimanche diffusé à CFTM TV, devenu aujourd’hui TVA.  

 
Dédale explore aussi la biologie neurologique, plus particulièrement l’amygdale du 
lobe-temporal qui est impliqué dans la perception émotionelle (bonne ou mauvaise), 

les stimulis sensoriels et l’apprentissage. Dédale peut aussi nous rappeler à la 
mémoire Mathias Rust. Ce dernier est un pilote amateur qui quitté l’Allemagne en 

Cessna F172P, pour se poser à  la Place Rouge à Moscou, le 28 mai 1987. Pour 
conséquence, il fut condamné en septembre 1987 à quatre ans de prison pour 

désobéissance aux lois sur l’aviation et avoir franchi illégalement la frontière de 
l’Union soviétique. Lors de son emprisonnent, il aurait été victime de maux de tête et 
du être opéré. Rust est libéré en août 1988. En 1989, il est impliqué dans la tentative 

de meurtre visant une infirmière allemande et purge 15 mois de prison.  
 

Je ne tente pas de vous faire croire que Rust fut victime d’une manipulation 
psychotronique. Je ne fais que relater des informations qui s’effacent lentement avec 
les années, alors qu’elles sont liées de près à des troubles, dont la paralysie et 

l’amnésie liés à une modification du taux d’acétylcholine, le neurotransmetteur de la 
mémoire et de l’apprentissage qui est associée aux récepteurs neuronales M1. Nous 

parlons ici de la technique EDOM (Electronic Dissolution of Memory) présentée par le 
journaliste et «complotistes» québécois Serge Monast en 1994. À un niveau plus 
subtil, la technique RHIC (Radio Hypnotic InterCerebral Control) permetrait de 

reproduire des sentiments et impulsions post-hypnotique à l’aide de fréquences 
électromagnétiques et d’électrodes implantés dans le corps. En d’autres mots, à la 

place d’utiliser une voix pour déclencher un état d’hypnose afin de réaliser des actes 
programmés, on utiliserait des fréquences électromagnétiques.  
 

Mon intention n’est pas de vous imposer des croyances, mais de rappeler ce qui s’efface 
lentement de l’actualité, afin que nous puissions profiter de la vie, sans inquiétude ou 

encore, se mettre à croire, comme certains «complotistes» que les changements 
climatiques ne seraient pas exclusif aux flatulences de vaches et l’usage de carburants 
fossiles. Bien avant Landsing Bennett, la loge Q-37 et l’OTS, le gouvernement de 

Robert Bourassa a voté la loi 150 le 20 juin 1991. Cette loi obligait la tenue d’un 
référendum si l’Accord de Charlottetown était voué à un échec. Avec un brin 

d’humour, le prmier ministre ajouta que ce référendum aura lieu... à la CONDITION 
QU’IL N’Y AIT PAS DE TREMBLEMENT DE TERRE.  
 

Le 28 août 1992 au soir, un séisme frappe la ville de Québec. Selon La Presse du 29 
août 1992, ces secousses sismiques se sont manifestées un peu après que l’avion du 
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premier ministre se pose à Québec, via Charlottetown71. Sa magnitude fut de 3,6 et 
son épicentre était situé sous le fleuve St-Laurent alors que les mesures de 

l’Université Laval furent de 4,4. Cette fois, la réaction des médias et des politiciens fut 
rapide. Pour conséquence, le Québec ronflait joyeusement le 3 septembre 1992, 
lorsque la loi 150 fut amandée et remplacé par un référendum pancanadien portant 

sur l’entente de Charlottetown qui se tient le 26 octobre 1992. 
 

Devrions-nous remercier le hasard d’avoir provoqué le séisme qui a permis au 
gouvernement de Robert Bourassa de renier son engagement à tenir un référendum, 
plus particuliérement en sachant qu’il risquait une majorité de votes en sa faveur? 

Pour les lecteurs qui résistent encore à l’idée que je serais un taré, voici ma réponse. 
En 1898, un ingénieur en électricité a provoqué un tremblement de terre à 

Manhattan, à l’aide d’un oscillateur électrostatique de son invention. À sa mort, ses 
travaux ont été saisis par les services de renseignement américains et ont inspirés la 
création d’armes climatiques, sismiques et psychiques. Qui est ce «complotiste« 

malveillant?  
 

Il se nomme Nikola Tesla (1856-1943). Avant que son nom soit liè à la voiture 
électrique de l’empire d’Elon Musk, l’homme qui serait le plus riche de la planéte, il fut 

au centre de l’intrigue de Verglas,  un polar de Corinne De Vailly et du journaliste 
Normand Lester. L’intrigue se situe autour d’une enquête abandonnée qui associe la 
catastrophe climatique qui frappa le sud du Québec, en janvier 1998, à la 

transmission d’ondes électromagnétiques entre l’Antarctique et un récepteur situé au 
Lac-Saint-Jean. Pour étoffer le dossier, plusieurs anomalies sont présentées aux 

lecteurs.   Je me contente du montant de 2 G$ apparus d’un mystérieux budget de 
sécurité connu par le premier ministre Lucien Bouchard afin de payer les réparations 
des lignes de distribution électrique d’Hydro-Québec. L’origine de ce budget fut 

questionnée par le PLQ, une initiative qui fut rapidement avortée. Selon Verglas, le 
2 G$ provenait de Washington en guise de compensation. 

 
En attendant de revenir sur le sujet, passons au détournement des enquêtes et de 
la justice (13). Cet objectif nous impose une analyse en deux volets: avant et 

pendant la C-19. Rappelons qu’en février 2012, Alain Saunier, le directeur de 
l’information à la SRC qui a contribué à mettre sur pied les émissions Enquêtes qui ont 

passablement nui au gouvernement de John Charest, a été congédié. À la même 
époque, des journalistes s’inquiétaient de la survie de la liberté de presse à la suite de 
la décision du ministre Robert Dutil de donner à la SQ le mandat d’enquêter sur la 

divulgation illégale d’informations à des journalistes par les policiers concernant 
l’affaire Ian Davidson, un policier à la retraite qui aurait vendu la liste d’informateurs 

de la police, au crime organisé.  
 
Le crime est partout. Par contre, il semble bien se cacher lorsqu’il fréquente la 

politique. De mémoire, je ne me souviens pas d’avoir été témoins de commentaires 
concernant la nomination d’Arthur Porter (1956-2015) à la tête du CUSM, en 2004,  

par John Charest, malgré qu’il y avait déjà des soupcons de corruptions qui le 
concernait. Mais encore, il s’est en plus retrouvé au Comité de surveillance des 
activités de renseignement de sécurité (CSARS) avec John Rae, le vice-président 

exécutif de Power Corporation et Philippe Couillard, alors que cette organisme 
canadiens a pour rôle d’observer les activité du SCRS. Ajoutons que malgré la  

                                       
71 BOISVERT Yves, «Bourassa l’a eu sa secousse!», La Presse, le 29 août 1992, page A2.  

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/2174243
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Commission Charbonneau, mise sur pied par le gouvernement de John Charest pour 
enquêter sur la corruption, elle s’est rapidement transformée en spectacle de 

divertissement qui n’a rien d’une lutte contre la corruption. Ajoutons que l’Unité 
permanente anticorruption (UPAC), fondé en 2011 sous le même gouvernement, 
devait enquêter sur des témoignages de la dite Commission et éviter d’autres liens 

entre la politique et des criminelles.  
 

Le août 2022, plus de deux ans après que la grosse maladie ait exercé son métier de 
pute de luxe pour faire bander le capital sanitaire, le Journal de Montréal dévoilait les 
résultats d’un sondage Léger affirmant que 47% des Québécois ont confiance en la 

justice alors 40% ont une perception négative de cette dernière. Une chutte de 
confiance de 14% en comparaison à 2019 qui dévoilait que 61% de la population  

avait confiance en la justice. Sommes-nous sur le point de glisser vers un taux de 
confiance comparables aux républiques de banane? Avec les mesures sanitaires 
concernant la lutte contre le C-19, la Justice se dégrade encore plus. En 2023 le 

temps d’attente pour traiter des litiges devant la Justice s’est passablement alongé, 
que ce soit à la cours des petites créances, à la Régie des loyers ou au criminel. 

Pendant ce temps, on se lave les mains avec l’Arrêt Jordan du Canada qui permet de 
fermer des dossiers criminelles si l’atente du jugement dépasse les limites du bons 

sens: 18 mois. Ajoutons que des milliers de dossiers sont en attentes, ce qui 
comprend des congédiements injustifiés, des suspenssions concernant l’état vaccinale, 
un manque au niveau de la protection des employés lésées  au niveau des syndicats, 

des actions injustifiés des forces de l’ordre, des désobéissances à la Consitution 
canadienne et  l’application de la loi des Mesures d’urgence du gouvernement de 

Justin Trudeau pour mettre un terme aux manifestations des cammionneurs à Ottawa.  
Alors que le disours ambiant concerne un manque de personel, il semble en réalité 
difficile de partager le manque d’outil avec la volonté de bailloner la Justice afin de 

protéger le Réseau de «l’agence criminelle» d’André Fontaine.  
 

Continuons avec la signature des accords économiques pour servir des 
spéculateurs (14). Rappelons qu’en septembre 2006, le CFR a organisé une 
«rencontre sur la prospérité continentale dans le nouvel environnement sécuritaire» 

qui se tennait en Alberta. Une volonté d’échanger la souveraineté nationale au nom 
d’une forteresse nord-américaine répondant à l’intégration économique du Mexique, 

des États-Unis et du Canada souhaitée par la North American Competitiveness Council 
des camarades Sabia et Desmarais. Pour ce qui est de l’AECG de John Charest, nous 
l’avons vu à la premièrer partie, il affectait  la capacité des provinces et municipalités 

d’exercer leurs pouvoirs en matière de santé, d’éducation, de gestion de l’eau ou 
encore de protection de l’environnement. Pour conséquence, en mars 2015, Matthias 

Fekl (****** qui) a osé discuter d’une réouverture de l’entente de l’AECG du Réseau, 
au désarois de Philippe Couillard qui  répliquait sagement en affirmant «qu’une 
réouverture du texte de l’entente serait très négative». Le même Matthias Fekl 

affirmait son désire de réécrire l’article 33 de l’AECG qui permet aux multinationales 
de poursuivrent les signataires qui oseraient voter des lois démocratiquement qui 

entravent le libre marché. Monsieur Fekl donne ces exemples: Philip Morris a poursuivi 
l’Australie parce qu’elle avait adopté des lois antitabac. Le producteur et distributeur 
d’électricité suédois Vattenfall a fait de même avec l’Allemagne lorsqu’elle a décidé de 

sortir du nucléaire. Pour éviter de bâillonner l’État, il a donc proposé des ajustements 



 

142 
 

pour qu’une entreprise ne puisse plus «poursuivre un État pour ses choix de politiques 
publiques»72.  

 
Rien n’a bougé. Le purin à cochon continue de s’étendre sur le sol des droits et de la 
démocratie. Serait-il le temps d’en être informé en 2023, alors qu’on abroge des 

droits de la population au nom d’une lutte contre la C-19? Les libres échanges sont 
imposés et quoi qu’on en dise, ils ne servent pas les droits et liberté de la population 

et encore moins la démocratie, mais les membres du réseau de la CIA, tout en étant 
ces étapes vers une gouvernance mondiale numérique. 
 

 

                                       
72 RIOUX Christian, «La France ne signera pas sans modifications», Le Devoir, le 29 juin 2015, 

pages A1 et A8.  

https://www.ledevoir.com/economie/443839/libre-echange-avec-l-union-europeenne
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31 

Mondialisme et rétrécissement 
 
Le point qui réunit les 14 objectifs de la CIA est cette idée que nous sommes une 

marchandise qu’on tollère, car nous engendrons des gains en consommant. Mais 
encore, en mondialisant l’économie, le Réseau s’offre d’autres gains, tant et aussi 

longtemps que nous ne vivrons pas un basculement de l’économie.  
 
En attendant, nous sommes rattrapés par d’autres problèmes pour cette raison: le 

gros virus s’est  instalé confortablement dans une société en déclin qui connaîssait un 
basculement jamais observé qui remet en cause la compétence de gestionaires au 

sein de nombreuses insititutions gouvernementales, dont la santé. Pour effet, les 
craintes formulées au quotidient pour nous rappeler l’importance d’obéir aux mesures 
sanitaires pour préserver notre système de santé, ont été accompagnées de doutes. 

Je compends très bien qu’il soit difficile de croire que la santé exprimerait 
soudainement la sagesse et le bon sens, à travers une chorale qui chante Docteur Pill 

du Karlof Orchestra, alors qu’on vient de passer les 40 dernières années à saigner des 
oreilles, au point d’étendre le suicide assisté alors que des patients décèdent sur les 

chaises des salles d’urgence. Maintenant, non seulement rien n’est réglé, mais la 
Réseau profite du déclin politique, juridique, culturel, économique, national et encore, 
pour numériser les services. Qui en profite? L’industrie numérique de l’oncle Sam et 

des spéculateurs du Réseau qui savent qu’une société qui tombe produit des gains. 
Mais encore, une fois tombée, elle peut encore en accumuler, si les citoyens 

deviennent un produit, un robot ou encore un humain désumanisé qui accepte de 
s’adapter au besoin du Réseau, en acceptant ses implants, sa biométrie, son 
transhumanisme, etc. Et ensuite, lorsque le produit devient trop couteux – soins de 

santé, nourriture, logement etc. – on l’eutanasie. 
 

J’exagère à peine. Au Québec, nous battons des records d’utilisation de l’aide médical 
à mourir *****. Mais encore, ce qui inquiète n’est pas les «complotistes» qui traitent 
de cette tendances, mais celles et ceux qui se taisent en rêvant d’un monde coupé de 

sa liberté de parole, au nom d’une idéologie dominante qui exclue la population du 
pouvoir décisionels. Rien de moins qu’un «régime humanitaire dans lequel nous 

serions tous invariablement des citoyens du monde  aphones [...] ou la parole 
redevient formatée, et les places rigidement atitrées». Ainsi, nous sommes invités à 
nous taire afin de soutenir un «discours égalitaire tenant du droit fumeux promu par 

une vague «communauté internationale»»73. C’est le jeu qui se joue. Une 
communauté servant de cobayes et de nombreux clans médiatiques et universitaires 

s’imposent comme les représentants d’une «communauté internationale» qui impose 
un «discours humanitaire» et attaque les personnes qui ne cadrent pas avec le 
message. On se retrouve ainsi à vivre une croissance de la bêtise, des exclusions, de 

la dette, d’irresponsabilités, de la corruption et d’une impression que la population 
doit être controlée.  

 
Cette tendance se définie de plus en plus comme des attaques visant celles et ceux 
qui s’opossent au mondialisme du Réseau: nationalistes, critiques des la pensée 

unique, scientifiques, philosophes, artistes, enseignants et professionnels qui 

                                       
73 DENEAULT Alain, Mœurs : De la gauche cannibale à la droite vandale, Lux, 2022, page 96 et 

97.  
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réagissent promptement à la bêtise.  Mais encore, les personnes qui attaquent sont 
beaucoup efficaces que les camarades du Mokingbird d’antant,  en étant une version 

2.0 du psychocivilisé du MK-Ultra. Des personnes qui ont la capacité d’adopter 
plusieurs personnalités afin de revendiquer en leurs noms: Améridiens, Afro-
Américain, etc. Cela implique aussi une capacité de changer d’opinion pour adhérer à 

des nouvelles idées, croyances ou concepts, voire d’émettre des commentaires, sans 
être informé, ou simplement tenter de perturber un évènement comme Slav de 

Robert Lepage, sans connaitre la pièce, l’auteur ni même la langue française qui 
supporte l’oeuvre. On beugle, on jappe et le tour est joué.  
 

J’ajoute que rien de tout cela ne relève d’interventions savantes. Disons plus 
précisément que le mondialisme est une simple stratégie de rétricissement du citoyen 

par le fait que la grandiosité et l’étendue du projet dépassent largement les capacités 
des citoyens. Si ce dernier est trop téméraire, on le relégue au rang de spectateur 
aphone rétrécit. Ce petit «complotiste» écervelé qui ne peut plus rien revendiquer, 

que ce soit dans le cadre de projet audacieux ou simplement les mesures sanitaires. 
Mais encore, si cela ne suffit pas, le Réseau détache quelques rétrécisseurs de têtes,  

ces lobiistes dont le nombre n’a jamais cessé de croître sous le règne de John Charest  
et de son PLQ. Ces derniers sont passés de «298 en 2003 à 3654 en 2012, soit une 

légère minime augmentation de 1126% en 10 ans». Des gens qui «possèdent un 
pouvoir politique et financier infini et qui ont, en tout temps, un accès illimité et 
instantané aux ministres, premiers ministres, hauts fonctionnaires, pour leur vendre 

leur salade»74. Cela décide de placer l’être rétrécit devant ces deux choix:  
 

1. Accepter de se plier aux rêgles, dont la pensée globale des psychocivilisés, le  
transhumanisme, les thérapies géniques, etc.  

2. Refuser et continuer de rétrécir jusqu’à ce qu’il disparaisse de l’espace public ou 

se retrouve dans de la farine de grillons. 
 

En 2021, la principale raison du rétrécisement des individus fut son refus du potage à 
ARN messager. Par la suite, ces raisons se sont ajoutées: son alimentation, son 
apparence, sa langue, ses propos, son usage d’argent liquide et son refus de croire 

que des potiniers puissent passer, en quelques heures, d’une analyse aproximative 
des motifs d’un sous-vêtement d’une vedette de la Pop à un scientifique spécialisé 

dans la thérapie génique, après avoir rétrécit celles et ceux dont les études et propos 
vont à l’encontre des intérests du Réseau. Mais encore, alors que les grands médias et 
les élus devraient dénoncer cette tendance, on découvre un silence complice qui laisse 

l’impression que les gouvernements planifieraient une société d’esclaves. Devrions-
nous être surpris lorsque tout en devant-nous pour nous transformer en marchandise?  

Depuis la fondation de la CIA en 1947, des régimes ont été renverssés, des personnes 
ont été torturées, assassinés,  trucidées et défenestrées dans l’indiférence générale. 
La même CIA se met au service d’investisseurs et de prospecteurs, en infiltrant des  

syndicats pour éviter que ces derniers se mettent au service des travailleurs et 
dénoncent des méthodes explotations qui affectent la santé des travailleurs et 

l’environnement. C’est ni plus ni mois la formule magique pour opter pour la 
denationalisation de l’économie, une culture locale de moins en moins diverssifiée en 
genre et une éducation déconstruite qui forme des potiniers qui applaudissent les 

sanctions contre les citoyens qui refusent de devenir des cobayes. C’est la porte 

                                       
74LAUZON Léo-Paul, «Place au sensationnalisme et aux sujets accrocheurs», l’Aut’journal, 

septembre 2013. 
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d’entrée de l’intéligence artificièle qui permettra d’implanter la médecine de précision 
de Google, dès que nous accepterons de partager nos données personelles. Mais 

encore, c’est apprendre à taire les mouvements économiques qui s’imposent à la 
largeur du globe.  
 

Parmis ces dernièrs, l’entreprise chinoise Borrelli Walsh, l'américaine Verus Analytics 
et la britannique Blackrock Expert Services (1988), ont tous été acquises par Duff & 

Phelps, une firme fondée en 1932 qui est passée en 2013 dans les mains d’un 
consortium composé du Groupe Carlyle, Stone Point Capital LLC, Pictet & Cie et  
Edmond de Rothschild Group. Cela pour une somme aproximative de 665.5 M$ US. 

Par la suite, en 2018, Duff & Phelps a avalé Kroll, (voir Gemplus, Texas Pacific Groupe 
(TPG) et le Cirque du Soleil)  ou se retrouvait Olivier Sarkozy, ce qui fut suivit par la 

décision d’adopter le nom Kroll en mars 2021. Les liens entre Blackstone, Hydro-
Québec et Ivanhoé Cambridge, une des tentacules de la CDPQ, on aussi été resserés.  
En 2022, «Pure Industrial, une copropriété de Blackstone Property et d’Ivanhoé 

Cambridge» est devenu propriétaire de «pas moins de 190 immeubles» en avalant la 
société Cominar.  Cela a fait grimper les acquisitions québécoises de Blackstone de 

«60%» pour atteindre «41 millions de pied carré». Mais encore, alors que l’inflation et 
la pénurie de main d’œuvre menace les entrepreneurs, Pure Industrial spécule sur le 

prix des espaces locatifs.  Parmi les exemples, dès juillet 2023  le loyer de Câblages 
informatiques Instacable de Laval, ce «manufacturier de faisceaux de câble et de fibre 
optique, destinés à la production d’appareils électroniques des secteurs des 

communications et de la sécurité […] passera de 7,50$ le pied carré à 23,50$»75.  

En décembre 2021, Trencap****, un consortium dirigé par la CDPQ, a avalé Noverco 
et Énergir. En août 2022, la CDPQ a rejoint Sequoia India, Accel, Tiger Global et 

Recruit Holdings, en signant une entente de 105 M$ US avec Clever Tap, le créateur 
de logiciels de fidélisation de la clientèle dédiés aux applications de système 
d’intéligence artificielle et le commerce électronique.  La CDPQ a aussi frayé avec 

Palantir, alors que Sabia occupait le poste de président. Cette entreprise  de haute-
technologie située à Palo Alto, en Californie, fut fondée en 2003 par Peter Thiel, un 

proche de Donald Trump, Alex Karp et Joe Lonsdale, tous les deux  liés aux fonds 
d’In-Q-Tel, une firme d’investissement fondé en 1999 qui agit pour le comble de la 
CIA. «Peter Thiel [...] est cofondateur de PayPal en 1998 avec Elon Musk, PDG de 

Tesla». Il se retrouve aussi au sein de «LinkedIn, SpaceX [...] Airbnb, ainsi qu’avocat 
pour Sullivan Cromwell, un membre du Bidelburger76. Ajoutons qu’il occupe les 

fonctions d’agent de la «CIA» et de la «NSA» et devient, en 2004, un des «bailleurs 
de fonds» du «réseau social internet Facebook […] le Big Brother des services secrets 
américains»77. Depuis 2005, il siège au conseil d’administration du réseau social aux 

côtés de Mark Zuckerberg. Pour Alex Karp, en 2002, avant de cofonder Palantir, «il 
lance la firme de consultation Caedmon Group à Londres». Pour Joe Lonsdale,  il est 

un des «investisseurs de Diagram, présidé par Paul Desmarais III, premier v.-p. de 

                                       
75JOLICOEUR Martin avec la collaboration de HALIN Francis, «Des locataires asphyxiés par 

Blackstone et Ivanhoé Cambridge» (titre original), Journal de Montréal, le vendredi 3 février 

2023, page 30. 
76HALIN Francis, «La Caisse a investi plus de 100 M$ dans une firme cofondée par la CIA», 

Journal de Montréal, le lundi 17 juin 2019.  
77PERRON Benoît, Wall Street, fonds vautours & services secrets, présentation de la conférence 

du 17 décembre 2008.  
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Power Corporation»78. Aujourd’hui, Palantir œuvre dans le domaine de l’inteligence 
artificielle et niche conforatablement à Ottawa en soutenant les services à la Défense 

nationale. Palantir est aussi l’auteur de logiciels de surveillance développée pour les 
services de renseignement. Cela a permi de traquer des migrants en 2017 et 
d’épingler Oussama Ben Laden et Bernard Madoff. Enfin, en 2018, Peter Thiel est 

écalboussé par un scandale. Christopher Wylie, «un ex-employé de la firme 
britannique Cambridge Analytica [...] soutient que Palantir l’a aidé à scruter les profils 

Facebook de dizaines de millions d’Américains pour influencer le vote en faveur de 
Donald Trump». Cela s’est fait en scrutant «50 millions de profils Facebook et conçu 
un logiciel pour prédire et influencer l’issue du vote». Est-ce que ce incrusion touche 

la Canada? Bien que son nom n’appraissait pas au Registre des lobbyistes, la Caisse 
de Micheal Sabia a investit de «100 millions à 150 millions de dollars dans [...] dans le 

géant techno»79.  

 
Mais encore, selon le journaliste François Halin du Journal de Montréal, en décembre 

2022, Palantir a conclue «un partenariat stratégique» avec GardaWorld, ce 
tansporteur québécois de biens, de métaux précieux et de devises fondées en 1995 
par Stéphan Cretier. Évitons de croire que cela pourrait profiter au traffic d’armes et 

de stupéfiants par la CIA, comme l’aurait cru le gouvernement de René Lévesque en 
1977, avant que ce dernier percute un homme sur le Chemin de la Côte-des-Neiges. 

C’est essentièlement «Crisis24, la compagnie de GardaWorld, qui a signé un 
partenariat avec Palantir pour «transformer la sécurité et la gestion des risques au 
moyen de l'intelligence artificielle»» et a pour ambition de «développer de nouvelles 

offres de services conçues pour les secteurs public et parapublic». Ajoutons que cela 
sera possible par le soutien du «logiciel Foundry de Palantir qui aidera Crisis24 à 

fournir des analyses sur le crime, le terrorisme, la santé, les transports et la 
géopolitique». Cela ne doit pas pour autant nous empêcher d’observer l’envers de la 
médail. En 2017, Palantir aurait «ciblé les parents d’enfants de migrants appréhendés 

à la frontière [selon] The Intercept, en s’appuyant sur des documents du Department 
of Homeland Security (DHS)». Bref, assez de liens et d’activités pour constaté qu’en 

août 2022 «Québec a investi 300 millions $ dans GardaWorld» 80.  
Le Réseau se porte bien. Ce qui par contre inquiéte est que ce dernier rencontre des 
obstacles comme jamais. Les ressources se raréfient et la gourmandise de la Chine  

rattrappe celle des États-Unis. Mais encore, les États-Unis sont statiquement en 
faillite, alors que son dollar est de plus en plus délaissé en tant que valeurs de 

tansaction. Devant cette réalité, le Québec évite d’écorcher le Réseau en restant tête 
base devant ses métaux. En 2023, les investissements du Québec au Québec, dans 
les domaines miniers, représente près de «2,5% des investissements», alors qu’en 

«2021, prés de 60% des dépenses d’investissement pour les complexes miniers ont 
été engagés par des sociétés étrangères [alors que] les sociétés canadiennes [...] ont 

pour leur part accaparé 37,8% des dépenses»81. En 2022, «au début du mois de 
novembre, Ottawa a ordonné à trois entreprises chinoises de se départir de leurs 

investissements dans trois petites sociétés minières canadiennes de lithium, et ce, 

                                       
78HALIN Francis, «La Caisse a investi plus de 100 M$ dans une firme cofondée par la CIA», 

Journal de Montréal, le lundi 17 juin 2019.  
79 Ibid. 
80 HALIN, Francis, «GardaWorld désormais partenaire d’une société cofondée par la CIA», 

Journal de Montréal, le 10 décembre 2022, page 44. 
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pour des raisons de «sécurité nationale»»82. Pour aider Ottawa, le Département de la 
Défense américaine» a investit dans près de «20 sociétés minières canadienes». Pour 

soutenir cette initiative, la Maison-Blanche s’inspire des «ententes de coopération 
militaire que les entreprises canadiennes que les entreprises militaires sont aussi des 
sources «nationales, ce qui permet aussi de les financer». Dit autrement, les mines 

canadiennes sont un secteur de l’économie américaine qui pourrait permettre à Sam 
d’intervenir militairement au Canada s’il croit que ses investissements sont menacés.  

 
Revenir à la raison 

 

Parallèlement, cette magnifique stratégie du réseau de la CIA pour le contrôle des 
ressources canadiennes s’accompagne du silence de «Ressources Québec (une filiale 

d’Investissement Québec) [et au] cabinet du ministre de l’économie et de l’Innovation 
et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon»83. Est-ce acceptable de pousser la mondialisation, 
lorsqu’elle profite aux gains du Réseau et à restreindre le commerce des ressources 

pour nuire à la Chine?  
 

Depuis 2012, le Réseau opte pour la diplomatie et les leçons de bienséance, afin de 
contrôler les humeurs et les gourmandises de la Chine. David M. Rubenstein du 

groupe Carlyle représentait bien cette tendance lors de la fermeture du sommet du 
FEM, en prédisant la mort du capitalisme occidental d’ici 3 à 4 ans, s’il n’est pas 
réformé. Rien n’a changé. Le gain reste le gain. Le 10 mars 2023, la Silicon Valley 

Bank (SVB), la seizième banque étasunienne en importance et détentrice de 209 G$ 
d’actifs et près de 175 G$ de dépôt, a déclaré faillite en mars 2023, après 40 ans 

d’existence. Par la suite,  de nombreuses banques ont connu des pertes majeures, 
dont le Crédit Suisse qui a perdu près de 30% de ses avoirs le 15 mars. Si cette 
tendance se traduit en crise économique mondiale, ce qui risque d’être le cas, on 

devra s’attendre à ce que des meutes de potiniers se mettent au service d’un nouveau 
modèle politique. Un nouvel ordre mondial socialiste tel que  présenté à la fin du dix-

neuvième chapitre, se comparant au socialisme qui serait exempté de toute forme de 
prolétariat et qui reposerait sur la robotique pour libérer les gens des travaux pénibles 
et répétitifs pour qu’ils puissent s’épanouir dans des activités plus nobles, dont la 

création. Rien de moins que ces 17 Objectifs de développement durable (ODD) de 
l’ONU:  

 
1. Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et partout dans le monde. 
2. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir l’agriculture durable. 
3. Permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à 

tout âge. 
4. Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et 

promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie. 

5. Parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles. 
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6. Garantir l’accès de tous à l’eau et à l’assainissement et assurer une gestion 
durable des ressources en eau. 

7. Garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes 
à un coût abordable. 

8. Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein 

emploi productif et un travail décent pour tous. 
9. Bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui 

profite à tous et encourager l’innovation. 
10. Réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre. 
11. Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, 

sûrs, résilients et durables. 
12. Établir des modes de consommation et de production durables. 

13. Prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et 
leurs répercussions. 

14. Conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources 

marines aux fins du développement durable. 
15. Préserver et restaurer les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de 

façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 
enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité. 
16. Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins du 

développement durable, assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, à 

tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous. 
17. Renforcer les moyens de mettre en oeuvre le Partenariat mondial pour le 

développement durable et le revitaliser. 
 

 
 
Ces 17 ODD devraient être connues par la population, ou du moins son symbole, 
puisqu’entre mars 2020 et janvier 2022, le sympatique docteur Horacio Arruda a 

profité de sa présence à la barre de l’INSPQ pour arborer la  magnifique épinglette qui 
les symbolise: un cercle de 17 couleurs. Je sais. Nous aurions du questionner le bon 

docteur sur ses intentions, plus précisément lorqu’on découvre que le GNHiAP, ou se 
retrouve Arruda, souhaite que la souveraineté sanitaire des pays membre de l’ONU 
soit remise à l’OMS. Son rêve se réalise. En juillet 2022, l’OMS préparait un accord 

international qui répondait aux désires du GNHIAP. En 2023 l’OMS est devenue le 
patron sanitaire des gouvernements. L’autorité qui dictera les mesures en cas de 

troubles sanitaires. Pour ce qui est des personnes qui osent questionner ses effets sur 
notre démoccratie (ce qu’il en reste), elles ont subit le même sort que les autres. Elles 
ont été associées à des «complotistes».  

 
Ce défilement par les attaques sont non seulement des traits caractériels des 

psychocivilisés, mais aussi une stratégie pour éviter les débats. Pourtant ces 17 ODD 
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se révèlent non seulement être le programme mondial le plus ambitieux et invitant, 
mais en plus ils ressemblent aux 14 points de la CIA. Ainsi, en acceptant l’idée de 

nourrir la planète, de vivre en santé et d’éliminer la pauvreté, comme le précisent les 
trois premiers objectifs, on peut aussi accepter qu’on puisse optimiser le rendement 
de la production agricole, en légant, à des pays tempérés, tels les États-Unis, la 

reponssabilité de nourrir le monde. Pour  y arriver, il faudrait permettre un accés à 
l’eau du nord et à son énergie. Mais encore, si nous ajoutons la pacification planétaire, 

cela implique la décision de ne pas  nourrir les pays qui ne suivent pas les critères de 
l’ONU et de s’assurer de minimiser les risques que le Québec puisse devenir un pays 
indépendant qui déciderait de mesures protectionnistes ou encore de vendre des 

métaux à la Chine. En d’autres mots, pour le mieux être de la planéte et de ses 
habitants, on comprend mieux l’importance de lutter contre le nationalisme et de 

placer à l’avant des groupes identitaires et divers psychocivilités implantés dans 
l’éducation, la politiques et les communications. De là, nous pouvons aussi 
comprendre l’importance des objectifs quatre et cinq -  l’accès à une éducation de 

qualité et l’égalité des sexes  - ils ne sont que des compléments qui s’imposent par 
l’éducation et les médias par le soutien d’une culture de programation neuronale. 

 
En plus de la CIA, ces 17 ODD ont  être planifié par le gouvernement canadien, bien 

avant la grosse maladie. Depuis quelques années, le gouvernement canadien prépare 
l’instauration d’un revenu minimum garanti, qui cadre l’objectif numéro un: éliminer la 
pauvreté sous toutes ses formes. Le deuxième objectif - assurer la sécurité 

alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable semble de plus 
en plus s’imposer par la manipulation génétique du vivant, blés, colza, soya et le 

saumon AquAdvantage présenté  plus haut. Pour le troisième objectif - permettre à 
tous de vivre en bonne santé – avant que le gosse maladie soit utilisé pour imposer 
des mesures sanitaires restrictives et obliger la vaccination, Raymond Chrétien se 

posisionnait dans le WHEF pour imposer une modèle de santé universel. Par la suite, 
nous l’avons aussi vu plus haut, Horacio Aruda prennait la barre du GNHiAP, pour 

imposer des mesures sanitaires identiques aux 193 pays membres de l’ONU.  

Continuons avec l’objectif six: garantir l’accès de tous à l’eau. Cela cadre très bien 
avec l’objectif 6 de la CIA visant le bradage de l’eau. Rien qui puisse nous surprendre 
lorsque nous savons qu’Arriel Babbit agit en ce sens au sein du  GWC et du WRI. Pour 

l’objectif sept : garantir l’accès à des services énergétiques fiables,  nous le savons, 
en 2008 John Charest et Paul Démarais ont pavés la voie de la privatisation de Hydro-

Québec, alors que Desmarais cotoyait des camarades du groupe Carlyle, «la banque 
de la CIA». Par la suite, en juin 2014, nous apprenions pas le texte Hydro-Québec, 
vos bobettes et Condoleeza Rice de Mario Dufour, que les  métadonnées des fameux 

compteurs numériques de Hydro Québec de Langis+Gyr sont traités par «C3 Energy 
où siège «Condoleeza Rice», alors que la «sécurité des données de compteurs est 

«assurée par la solution Gridstream RF», utilisateur des «algorithmes 
cryptographiques développés par la firme de cybersécurité RSA […] complice, sinon 

infiltrée par la NSA»84. Maintenant, en 2023, Hydro-Québec semble être sous le 
contrôle de  Pierre Fitzgibbon, ce gentil camarade du FEM. 

Continuons avec les objectifs 8 à 11: promouvoir une croissance économique 
soutenue, encourager l’innovation, réduire les inégalités,  dans les pays et d’un pays à 
l’autre et faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à 
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tous, sûrs, résilients et durables. Comment? Le 26 août 2022, Isabelle *** de 
Conscience du peuple publiait un texte présentant une confrérie de 150 villes  liées et 

autant de mairesses et de maires se regroupant dans le Strong Cities Network (SCN), 
un réseau mandaté par l’ONU et le FEM, ou nous retrouvons Valérie Plante85.  

Continuons avec les objectifs 12 à 15: mode de consommation et de production 

durables, lutter contre les changements climatiques et exploiter de manière durable 
les ressources marines et protéger les écosystèmes terrestres. Ils sont tous liés de 
près à la lutte aux changements climatiques qui affecte le ratio de consomation de 

protéines animales pour des protéines végétales et des farines d’insectes. C’est 
sérieux à un point de menacer nos habitudes alimentaires, le modèle de consomation 

et mettre à profit l’inteligence artificièle pour rationner la consomation de la 
population.  
 

Avec le seizieme objectif concernant la mise en place d’une société pacifique,  on agite 
le dossier du désarment, alors que statistiquement on anticpie des rebélions des 

populations armées, si elle se confronte à des troubles d’approvisionement en énergie, 
en eau et en nourriture. Mais encore, comment éviter la prolifération d’armes à feu 
lorsque la sécurité manque à l’appel. En mai et juin 2022, des citoyens des 

Laurentides ont eu la frousse de leur vie lors de longues pannes d’électricité, en 
observant durant la nuit des voitures noires rouler sur leur terrain, les phares éteints? 

Comment réagir lorsque la gestion d’un virus s’accompagne d’un ensauvagement des 
grands centres urbains, d’invasions de l’espace rurale et d’une croissance de 
meurtres, de vols, de viols et d’incendies. Mais encore, pendant qu’il faut s’excuser 

d’exister,  la tendance actuelle est de plier devant les objectifs de l’ONU et de léguer 
des pouvoirs à l’OMS, en croyant qe ces organismes ont les compétences pour agir, 

alors qu’ils sont lié à des déviances sanitaires. Enfin, pour le dixeptième objectif du 
Partenariat mondial, cela indique que les  États souverains devront léguer des 
responsabilités à des transnationales de non élus qui eux ont cessé de servir la nation. 

 
Ça ne va pas 

 
De là, permettez-moi cette question anodine: pourquoi le mondialisme est devenu si 
important? En plus d’optimiser la croissance des gains, il s’agit d’un projet sur mesure 

pour les globalistes miliardaires, les politiciens et journalistes opportunistes qui 
utilisent l’État comme un ONG. Justin Trudeau, comme d’autres, agit comme le parfait 

disciple des ODD de l’ONU.  
 
Pour ce qui est du gouvernement du Québec, il occupe une position géographique et 

possèdent des richesses qui font saliver le Réseau. Mais encore, tout ce qui regarde la 
santé de l’individu, de sa naissance à sa mort,  est pris en charge par l’État. Il devient 

ainsi une mine de données numériques relevant des CHSLD, de l’aide médicale 
à mourir, l’Assurance-médicaments, l’Assurance-maladie, la vaccination, l’ADN des 

citoyens, sans oublier le projet de loi 12 qui encadre le travail des mères porteuses et 
la manpulation génétique (transhuamnisme) des foétus***.  Par un simple accès à 
ces données médicales, une entreprise tel  Google peut participer activement à 

l’implantation de sa médecine de précision. Cela comporte la capacité de faire des 
chirurgies à distance par le soutient de la robotique et de créer des traitements 

                                       
85 Isabelle, Strong cities (réseau des "villes fortes" dont fait partie la mairesse de Montréal), 

Conscience du peuple, le vendredi 26 août 2022.  

https://conscience-du-peuple.blogspot.com/2022/08/strong-cities-reseau-des-villes-fortes.html
https://conscience-du-peuple.blogspot.com/2022/08/strong-cities-reseau-des-villes-fortes.html
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individuels selon l’ADN du patient, voire décider de priorisé la reproduction in-vito 
impliquant une refonte du code génétique se rapportant au transhumanisme. 

Est-ce les conséquences d’improvisations qui s’inspirent de l’évolution des 
technologies numériques ou d’une planification? La plus part des changements 
liberticides qu’on nous impose sur le dos des mesures sanitaires, se sont décidées 

avant la C-19. En 2018, Christian Dubé plaçait les pions de la Stratégie de 
transformation gouvernementale (2019-2023), lorsqu'il était au Conseil du trésor86. 
Auparavant, dès 2011, la Belle province a participé aux «Ateliers de partage des 

enseignements acquis lors du développement et de la mise en oeuvre de registres 
nominaux de vaccination nationaux et informatisés» de Colombie. Cela a ensuite 

donné naissance au Registre nominal de vaccination informatisé impliquant l’OMS et 
l’Organisation panaméricaine de la Santé, afin de créer un registre informatique 
pouvant être partagé.  Assurément, ils l’ont fait  en laissant miroiter l’idée que les 

données sont sécurisées. 

Les informations du Passeport sanitaire ne l’étaient pas, ainsi que de nombreux autres 
services. Plus le temps avance et plus on constate que le XXIe siècle est devenu celui 
d’une banalisation du réel qui s’accompagne d’une incompétence qui multiplie les 

gestes d’éclats visant une refonte du passé plutôt que de se mettre au travail pour le 
présent. C’est comme si la société numérique nous amenait à jetter aux imondices 

des toiles de grands artistes afin de sanctifier la peinture à numéro. De là, nous 
voyons l’émergence de l’humain robotisé qui se met en mode destruction pour effacer 
ce qui ne peut concervoir et comprendre. Les mêmes qui sont incapable de débattre, 

car ils ne peuvent formuler et défendre une pensée critique. Ces mêmes personnes 
qui réussisnet à s’en sortir par une information à numéro. À faire de la peinture à 

numéro, on ne devient pas un artiste, mais un exécutant. Il en est de même avec les 
politiciens qui font de la politique à numéro. Ils sont des exécutants. Et lorsque on 
oberve un déclin à tous les niveaux, c’est que la CIA a besoin de ces serfs. Ils sont 

tellement importants que certains laissent de signes de disfonctionnement, le Réseau 
les laisse dans leurs fonctions. Pour cacher les vices de fonctionnement, on crée des 

nouveaux mots tels «complotistes» et on banni le mot «incompétent».   
La même stratégie s’applique pour la C-19. Lentement et surement, on a fait 
comprendre à la population que communiquer serait une action dangereuse qui, on le 
sait, peut facilement nous associer à des «complotistes» qu’on doit punir. Il faut aussi 

rappeler que plutôt  qu’informer, on a sorti des blocs qui s’accordent avec les gains du 
Réseau, dont celui qui consiste à frapper sur les gens qui nuisent à la croissance de 

ces derniers. Cela a débuté avec le premier bloc nous informant des dangers de 
décéder de la C-19. Après plusieurs répétitions, un deuxième bloc s’est ajouté pour 
nous dire qu’un vaccin pouvait nous sauver la vie. Ensuite ce fut au tour d’un 

troisième bloc servant à vanter les vaccins en évitant les mots «théarpie génique». Un 
quatrième bloc s’est ajouté pour associer les personnes non-vaccinés à des 

indésirables qu’il faudrait emprisonner ou du moins taxer. Enfin, un cinqième pour 
vanter la censure, la haine et le mépris de ces personnes qui ont constaté que les 

lettres I, D, un autre I, un O et un T qui se retrouvaient sur les cinq blocs C-19 
écrivaient le mot IDIOT.  
 

                                       
86 Stratégie de transformation gouvernementale (2019-2023), Gouvernement du Québec, 

2019.  

https://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/ressources_informationnelles/Strategie_TNG.pdf
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Est-ce pour exprimer la multiplication de la bêtise qui touche les institutions ou ce 
qu’on pense de nous? Notre société s’abêtit au point de rappeler le film satirique 

Idiocratie (2006) de Mike Judge exposant les effets de la bêtise et de 
l’insitutionalistion de l’incompétence. Assurément un mensonge pour certains, bien 
que selon une étude norvégienne publiée en 2018, dans le magazine américain PNAS, 

nous vivrions une baisse du quotient intellectuel.  La cause serait «un environnement 
culturel moins favorable pour les jeunes générations [se traduisant par un] déclin des 

valeurs éducationnelles [une] dégradation des systèmes éducatifs et scolaires, [une] 
dégradation de l'éducation au sein des familles [une] dégradation de la nutrition [et 
de la] santé [et aussi la] télévision et les médias».87   

 
L’idée n’est pas de juger mais de comprendre que lorsqu’on plonge les personnes 

dans une société de plus en plus exigeante qui repose sur la compétition entre les 
ressouces humaines et que pour y arriver, il faut tempérer les critiques, on faconne 
l’idée que pour monter en grade on doit pratiquer le cannibalisme, ou disons, l’art de 

manger son prochain: des syndiqués, des séparatistes, des pauvres, des artistes, des 
chômeurs, des malades, des enseignants, des écologistes, des personnes âgées, des 

intellectuels, des étudiants et aussi des scientifiques, des «complotistes», des non-
vaccinés et des personnes qui n’utilisent pas l’argent électronique. Parallèlement, 

plutôt qu’encourager un postute morale, l’autorité pousse l’idée de concepts douteux 
concernant les genres sexuels et les races. En plus de donner de l’ampleur à des 
sujets qui touchent une petite minorité, on pousse aussi sur l’idée que la personne qui 

associe ces sujets à de l’anodin, serait monstueuse.  
 

Est-ce que cette tendance va s’estomper ou s’amplifier dans les prochaines années? 
La logique froide veut que lorsqu’on punit des personnes qui sortent du cadre des 
ambitions du Réseau, souvent des penseurs, des journalistes indépendants et des 

scientifiques éclairés, en les associant à des tarrés, des édentés et des «complotistes» 
on devrait se questionner si notre comportement repose sur la raison ou un tendance 

à obéir aveuglément à l’autorité, au point d’appliquer des punitions incenssées, voire 
de précipiter des gens vers la mort.   
 

L’expérience de Milgram 
  

En 1979, Henri Verneuil (1920-2002) a réalisé le film I… comme Icare mettant en 
scène l’acteur Yves Montand (1921-1991), dans le rôle d’un procureur qui décide 
d’enquêter sur l’assassinat d’un président rappelant John F. Kennedy (1917-1963). Ce 

classic du cinéma français met en scène l’expérience de Stanley Milgram (1933-1984). 
Ce dernier est un chercheur en psychologie de l’Univesité Yale qui a concu une mise 

en scène en 1960 pour mesurer le niveau d’obéissance à un ordre discutable. 
Comment? Une personne est invitée à punir un cobaye lorsqu’il ne répond par 
correctement à une question concernant la mémorisation de mots. À chaque fois qu’il 

se trompe, le participant obéit à un représentant de l’autorité, en administrant une 
tension électrique au cobaye qui augmente à chaque erreur,  jusqu’à la limitte de 450 

volts, un choc qui risque de tuer le cobaye.  Les premiers résultats de l’expérience de 
Milgram ont été dévoilés en 1963. On y note qu’environ 65% des participants ont 
accepté d’infliger le choc électrique de 450 volts, malgré les dangers. Par la suite, en 

2015, une expérience similaire tenue en Pologne ont produit des résultats similaires. 

                                       
87 Le QI baisse chez les générations nées après 1975, Agence France-Presse, le 12 juin 2018 

https://www.youtube.com/watch?v=vpGA8eCZrVw
https://www.youtube.com/watch?v=XgFHspB8Xx4
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106508/qi-quotient-intellectuel-baisse-generations-nees-apres-1975
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On cite ici  72 participants parmis 80 (40 hommes et 40 femmes de 18 à 69 ans) qui 
ont accepté d’administrer la décharge la plus élevée, ce qui donne un taux de 90%.  

 
Cette expérience reste une simple référence dont les résultats peuvent varier selon les 
gains, les opportunités, l’àge, la nationalité, la culture, le sens morale, les mots qui 

sont utilisés et aussi cette unicité qui s’impose par le mondialisme. Ce mondialisme 
est devenue une autorité presque omnisciente et omniprésente qui encourage ou 

punit certains comportements. Mais encore, cette même autorité facone notre 
environnement en fonction de ses besoins, que ce soit les 17 ODD ou les 14 objectifs 
de la CIA. En d’autres mots, il y a une intention à insitutionaliser l’incompétence et la 

bêtise en dénigrant les gens qui ne cadrent pas avec l’idiocratie. Pour conséquences, 
nous offrons du même coup aux incompétents la capacité de graduer en mentant, 

cultivant la haine, balayant la démocratie et en levant le sur la nation, au risque de 
faire germer une tyrannie technocratique chez les gouvernements.  
 

La théorie du complot 
 

De cette même idiocratie, on remplace les débats par la répétition de mots qu’on 
accepte l’usage, comme on le fait pour attribuer des décharges électriques lors des 

expériences de Milgram. Celui qui est devenu un incontournalbe est le mot 
«complotiste». Il était bien établi dans le language médiatique avant la C-19. Par 
contre, avec la grosse maladie, il a été passablement renchéri pour dénigrer les 

personnes qui croient que les  gouvernements conspireraient contre la population.  
 

En s’intéressant au réseau de la CIA nous devenons automatiquement des 
«complotistes». Mais encore, si nous devenons un complotiste, nous risquons 
certainement de passer pour un idiot, si nous affirmons que le mot «complotiste» a 

été utilisé par la CIA, avant qu’il ne se répande dans l’espace public. Mais encore, si 
nous demandons le sens de ce nouveau mot, cela devient la preuve indiscutable que 

nous sommes un idiot. Selon le Petit Larousse, le mot «complot» traduit un «dessein 
concerté secrètement entre plusieurs personnes et dirigé contre un individu, une 
institution, partie, contre un gouvernement, un régime». Ajoutons que la majorité des 

desseins concertés secrètement le sont par les élites corporatives et politiques. Le 
philosophe, enseignant et essayiste Alain Denault présente quelques exemples 

comprenant Richard Nixon (1913-1994), l’entreprise Monsento-Bayer, Bernard 
Madoff, l’affaire John F. Kennedy, Gilles Vaillancourt et Charles Pasqua.88 Le premier 
concerne un abus de pouvoir et d’obstruction à la justice datant de 1972. Le deuxième  

se rapporte à une volonté de tirer des gains du travail des agriculteurs et de les 
rendre dépendant. Le troisième concerne une escroquerie, alors que le quatrième 

lierait un assassinat politique à notre cher Réseau. Pour le sixième, il concerne la 
corruprion d’un maire et le septième celle d’un politicien français dont le nom fut 
effacé de la Lettre des Templiers de l’OTS publiée dans La Presse.  

 
Même si quelques potinier des grand médias réfutent lidée d’un complot, dans les 

réalité ces dernier existent et la presque totalité met en scène des gouvernements, 
que ce soit les tentatives de privatisation de Hydro-Québec, la bonne vielle 
Commission Waren qui défenda la théorie de la balle unique (magique) qui a touché 

John F. Kennedy, la disparition de plusieurs témoins qui devaient répondrent aux 
questions du procureur Jim Garrison, la tentative d’effacer André Fontaine et plusieurs 

                                       
88 DENEAULT Alain, Mœurs : de la gauche cannibale  à la droite vandale. Lux, 2022. 
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dossiers présentés jusqu’ici. Ajoutons la rumeur de «complotistes» de 2021 
concernant la construction de camps de détention par le gouvernement de Trudeau 

s’est avéré être une réalité en 2022 *******.  
 
C’est devenu hillarant au point de faire ressembler des organes médiatiques à un 

chenile de chien aboyant le mot «complotiste», alors qu’en réalité ce mot cache ce 
synonyme plus précis que j’emprunte au livre Les diktats du libre marché (2006) de  

Manon des Ruisseaux: PLANIFICATION.  
 
Une planification est un plan en plusieurs étapes qui peut se dérouler sur de 

nombreuses années, afin de nous faire accepter des changements, des théories ou 
des décisions. Les structures modernes de cette planification se sont construites à la 

fin du XIXe siècle, dans la tête de Frederick Winslow Taylor (1856-1915), un ingénieur 
américain qui influencé l’esprit de travailleurs pour les adapter aux nouveaux besoins 
industriels. On parle ici d’une reingénérie de la main d’oeuvre pour répondre à une 

reingénérie des usines. C’est le  premier juin 1951 qu’un autre pas se fait dans la 
même direction pour pousser plus loin l’expérience. Ce jour, deux agents de la CIA et 

des représentants du Canada et du Royaume unie se sont réunie au Ritz Carleton de 
Montréal pour discuter de la création d’un programme pour résister aux lavages de 

cerveau des communistes. C’est dans cette intention que naît le projet Artichoque au 
mois d’août de l’an 1951, devenu en 1953 le programme MK ULTRA sous la direction 
du directeur de la CIA Allen Dulles. 

  
Les même complots, ou disons «planifications», pousse les gens à se méfier des 

gouvernements, au point de croire que ces derniers nous plongeraient vers une 
tyrannie pouvant se comparer à un totalitarisme numérique. Devraient-ils se taire? La 
logique froide fabriquera toujours le consentement d’une exclusion, voire d’une 

élimination sélective des opposants, en leur refusant des soins de santé, l’accès à de 
la nourriture, à l’éducation et à un logement. Qui? Des anarchistes! Des  intellectuels! 

Des libres penseurs! Ajoutons que si ceux qui dirigent cette tyrannie sont des 
personnes corrompues, ils auront toujours tendance à frapper les éléments les plus 
créatifs et éclairés de notre société, dont les foutus adeptes de la théorie de la 

planification.  
 

Au Québec, en plus de vivre une incessante remise en question des repères 
nationaux, nous nous laissons manipuler par des ONG qui plantent le clou de la haine, 
parfois au point de les comparer aux Orangistes du XVIIIe siècle qui se sont émancipé 

sur le mépris des catholiques, francophones de surcroit, qui méritent amplement des 
décharges de 450 volts. Pour les accompagner, des successions de gouvernements 

qui jouent les idiots en s’offrant des gestions déficiente de la  satané, de l’éducvation, 
de la justice, des la culture, de l’agtriculture, de la langue, des routes, etc.. Pour 
conséquence, on change les mots «nids de poules» en «nids d’autruches» en 

attendant d’associer les effondrements de routes à des «poches d’air». Et plus cette 
tendance s’impose, plus on rejoue le jeu de Milgram en poussant le personnel 

consciencieux, compétents, passionnés et sans doute le moins obéissant, à quitter 
leur poste en éducation et en santé pour fuir une gestion des ressources humaines qui 
frôle le mépris, pendant que d’autres se condamnent à devoir obéir pour graduer dans 

l’idiocratie. 
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Au risque d’accepter que des citoyens puissent subir des troubles? L’incompétence se 
compare à une autoroute qui mène à une institutionalisation de la haine qui passe 

oubligatoirement par le mensonge, la non imputabilité et la corruption. Pour y arriver, 
la recette est simple. Comme pour l’expérience de Milgram, il suffit de s’offrir 
quelques serfs obéissants pour diriger des insitutions, en mettant l’emphase sur les 

gains, le rendement économique et les primes. À cette fin, ils s’offrent la méthode 
infaillible qui consiste à communiquer avec les bons mots, souvent par le support de 

firmes de relations publiques, lorsqu’il faut lancer des ballons ou jouer avec des blocs 
d’informations. C’est ainsi qu’ils évitent de faire de la poussière ou encore de soulever 
des pierres qui cachent des vermines rampantes qui se tiennent à  l’ombre de 

l’économie. 
 

Ils se foutent aussi du fait que le mensonge marche avec la corruption.  Pour 
conséquence, ils nous font croire qu’ils agissent contre des criminels en s’offrant la 
Commission Charbonneau, pour ne pas dévoiler un univers mouvant de fadaises, 

d’incompétences et d’accointances inquiétantes qui s’amoncellent. Et comme toujours, 
on en arrive à formuler l’idée que le peuple devra en faire plus. Et lorsqu’une créature 

rampante est découverte par un journaliste, un enquêteur ou un simple citoyen 
déterminé, on relance le ballon pour dévier notre regard de cette chose infecte qu’est 

la quête de vérité. 
 

Des mensonges 

 
Revenons aux objectifs de la CIA. Ces derniers sont des nids de mensonges qu’on 

pourrait excuser si nous acceptions que la CIA est dirigé par des tarés. Ce n’est pas le 
cas. Pour planifier, il faut assurément un peu de bon sens. Dans le cas de 
l’agriculture, elle s’impose comme le support d’une biotehnologie qui serait en lien 

avec notre survie, alors que la culture d’OGM a provoqué divers problèmes que la 
science anticipait. Dès 1991, James Maryanski de la FDA a recu  des «mémos 

internes» qui n’excluaient pas «que les OGM puissent générer des substances 
toxiques inconnues et provoquer une altération anormale du niveau de nutriments, y 
compris des protéines potentiellement non digestibles89.» Plus tard, en juillet 2000, un 

généticien à la retraite me mentionnait que les OGM pourraient contribuer à 
l’apparition de nouvelles maladies et de mutations sans que personne ne puisse le 

prouver. Bien que la discussion traitait de risques pour les humains, en nous inspirant 
des affections imprévues qui ont touché les cultures indiennes de coton BT présentées 
dans Le Monde selon Monsanto (2008) de Marie-Monique Robin, nous pouvons 

anticiper des épidémies qui affecteraient les champs d’OGM au point de provoquer une 
famine mondiale. Le biochimiste écossais Arpad Pusztai (1930-2021) partagait-il cette 

crainte? En 1995, il nous comparait à «des cobayes» des firmes de biotechnologie.  
 
Ces propos tenus lors d’une entrevue télévisée s’appuient sur une recherche de «3,5 

millions» $ faite en 1995 sur «125 jeunes rats» pour le «Rowett Institute», qu’il 
obtient parmi «27 concurrents». Durant 10 jours, il administre des doses équivalentes 

d’une pomme de terre ordinaire à un groupe de rats et des transgéniques à un autre. 
Celui consommant l’OGM connaît un «affaissement du système humanitaire» et un 
«développement anormal des organes internes», dont le «foie et le cerveau»90. Les 

                                       
89 FRANCOEUR Louis-Gilles, «Main basse sur l’alimentation planétaire», Le Devoir, le 17 et 18 

mai 2008, page A6. 
90 PAREN Karl et Louise VANDELA, Main basse sur les gènes, Office National du Film, 1999. 

https://www.youtube.com/watch?v=cVngG592xKU
https://www.ledevoir.com/societe/190131/main-basse-sur-l-alimentation-planetaire
https://www.onf.ca/film/main_basse_sur_les_genes/
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doryphores, insectes ravageurs de la pomme de terre transgénique, développent en 
plus une résistance. Pour les humains qui auraient un niveau d’acidité stomacal «plus 

élevé», elle pourrait nuire à leur «tube digestif»91. Pour cette fois le saumon 
génétiquement modifié et autorisé par Santé-Canada, Aquabounty a cessé sa 
production au Canada92.  

 
D’autres mensonges concernent les 17 ODD de l’ONU. En 2004, John Charest a opté 

pour l’utilisation du terme «développement durable», pour faconer une impression de 
rigeur scientifiques dans le bradage des ressouces du Québec. À l’époque, je fus  
surpris par cette idée géniale du PLQ de pondre un oxymore aussi confondant que 

«sépulture vivante» ou «douleur apaisante». J’ai eu aussi le goût de féliciter les 
nombreux médias pour avoir intégré si rapidement les mots «dévelopement durable» 

dans leurs salles de nouvelles. Malheureusement, ce n’est que récement que j’ai su 
que l’honnoré du WWIC a emprunté cette expression à l’ONU.  
 

Ces deux mots furrent incrits, dès 1987, dans un rapport ayant pour titre Notre avenir 
à tous. Il s’agit d’un doccument qui fut signé par «l’ex-première ministre de la 

Norgège et ex-ministre de l’Environnement Gro Harlem Brundtland»93, celle qui se 
retrouva à la tête de l’OMS de 1998 à 2003 avant de se mettre sur le dossier des 

changements climatiques. Ce qui fut qualifié de Rapport Brundtland permis de 
détourner le grand théme du Rapport Meadows du Club de Rome de 1972. Une étude 
statistique et scientifique qui affirmait que la «coissance du capital [et la] pression 

que sa grande industrie fait subir [aux] territoires et océans» menacent notre survie94. 
Ainsi, en 1987 on décida qu’il était préférable de taiter du dévelopemment durable de 

Gro Harlem Brundtland que de mettre un terme à la croissance (et au gain) proposé 
par le Rapport Meadows, même si derrière cette étude nous retrouvions cette bonne 
vielle Fondation Rockefeller où se retrouvait Maurice Strong (1928-2015), un bon et 

gentil Canadien qui convoitait l’idée d’une dépopulation mondiale. Le même qui fut un 
proche de Kofi Annan (1938-2018) lorsqu’il fut secrétaire général de l’ONU, en plus 

d’avoir ouvré pour Power Corporation et l’Agence canadienne de développement 
international, avant de prendre la direction de la Conférence de l’ONU sur 
l’environnement et joint la Fondation Rockefeller en 1972.  

 
Plus de 50 ans après le Rapport Meadows, le dévelopement durable de l’ONU a évolué 

vers un «enveloppement durable». L’art de placer un tissu protecteur entre la 
disparition intensive d’espèces animales, d’insectes polénisateurs, de forêts, etc, et 
des industries, pour éviter de nuire à la croissance des gains du Réseau. En 2023, ce 

même «enveloppement durable» décide de marteler l’idée que le massacre de la 
biodiversité serait causé par les changements climatiques. L’idée n’est pas de croire 

ou non, mais de constater que celles et ceux qui adhèrent à l’idée de l’enveloppement 
durable sont souvent les mêmes qui ovationnent les acointances entre l’ONU et l’État. 
Pour effet, nous pouvons dire que le mondialisme permet d’étendre la corruption du 

Réseau sur toute la planète. Pour conséquences, des doutes circulent sur l’intégrité de 

                                       
91 KNEEN Brewster, Les Aliments trafiqués, Les dessous de la biotechnologie, Écosociété, 2000, 

page 147.  
92 LECACHEUR, Julien,  AquaBounty ne produira plus de saumon génétiquement modifié au 

Canada, SRC, le 6 février 2023.  
93DENEAULT Alain, Mœurs: De la gauche cannibale à la droite vandale, Lux, 2022, page 260. 
94 Ibid, page 261. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1954454/aquabounty-saumon-genetique-ogm-ile-du-prince-edouard
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1954454/aquabounty-saumon-genetique-ogm-ile-du-prince-edouard
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1954454/aquabounty-saumon-genetique-ogm-ile-du-prince-edouard
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l’ONU et de l’OMS. Dans le cas de cette dernière, depuis 2021, elle est accusée d’avoir 
menti, concernant la gestion de la crise sanitaire95.   

 
Ne rions pas de découvrir que ces accusations n’ont pas nuie à l’ambition de l’OMS 
d’imposer des normes sanitaire mondiales, comme le souhaite le GNHiAP. De même, il 

ne faudrait pas croire que l’ONU se disinque du reste.  J’ai été sans réponse à trois 
demandes de procédures logées à l’ONU en 2021-22, pour porter plainte contre le 

gouvernement canadien. Je ne suis pas un cas isolé. Rebel News, un des organes 
médiatiques numériques canadien anglais, a du se présenter au siège de l’ONU à 
Genève, en août 2022, pour discuter des droits de la personne au Canada, faute de 

réponses à ses demandes. Mais encore, plus nous allons haut dans l’échelle sociale, 
plus les mensonges deviennent lourds de conséquencess. Pour le démontrer revenons 

sur le la programme Institutions internationales et gouvernance globale: Ordre 
mondial au 21e siècle, présenté à la première partie. Rappelons que ce travail lancé 
en 2008 par Gerald T. McCaughey de la CIBC et du CFR, reposait sur ces quatre défis: 

   
1. Contrer les menaces transnationales parmi lesquelles le terrorisme, la 

prolifération d'armes de destruction massive et de maladies infectieuses. 
2. Protéger l'environnement et promouvoir la sécurité énergétique. 

3. Gérer l'économie mondiale 
4. Prévenir et répondre à des conflits violents. 
 

On doit aussi rappeler le North American Competitiveness de Paul Desmarais junior 
qui dit favoriser ces trois piliers:   

 
1. Efficacité de la chaîne d'approvisionnement. 
2. Innovation et développement économique. 

3. Consultation et sensibilisation des parties prenantes. Les États-Unis, le Canada et 
le Mexique effectuent actuellement ce travail.  

 
En 2023, c’est non seulement un constat d’échec qu’on évite de souligner, mais en 
plus on constate que nos bons gouvernements nous laissent l’impression d’être les 

complices de ces acteurs, alors que le drapeau rouge est levé. Ainsi, on continue a 
financer les mythomanes aux compétences douteuses, dont l’exemple le plus récent à 

ma mémoire est celui de TESCanada H2 présenté au quatrième objectif de la CIA. Au 
point d’affirmer qu’un écroulement de l’écomie mondiale s’écroule, la remise en 
question de la sécurité énergétique, la prolifération d’armes soutenue par des 

programmes gouvernementaux et l’OTAN, les risques de conflits violents, de maladies 
infectueuses et le bris de la chaine alimetaire iseraient planifiés?  

 
Aujourd’hui, alors que ces «planificationaites» sont méprisés,  la planète entière est 
confrontée à l’idée d’un chaos social sans précédent. Mais encore, il semble que ce ne 

soit qu’un objectif de la planification. Il y a actuelement une division marquée entre 
l’Occident et l’Orient qui représente un obstacle à l’instauration d’une pensée et d’une 

culture unique.  Près de 50% de la population mondiale qui désire préserver son 
identité et l’autre qui se colle aux ambitions du Réseau en acceptant dedevenir une 
marchandise au service des gains.  

                                       
95BUSSARD, Stéphane, «Un haut responsable de l’OMS sous enquête de la justice italienne», 

Le Temps, le 13 avril 2021.  
 

https://www.letemps.ch/monde/un-haut-responsable-loms-enquete-justice-italienne
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Corruption 

 
Ce clivage s’accompagne d’une croissance de la corruption. L’art de mondialiser la 
criminalité, pour assurer en silence la pérénité du Réseau. Avec les mesures 

sanitaires, c’est clairement exposé. Les gouvernements occidentaux ont 
bafoué volontairement les règles d’étiques, en faisant affaire avec des entreprises 

criminelles, dans le silence le plus complet des élus et des grands médias. Depuis 
1992, Pfizer a été condamé à près de 10 G$, dont 2,3 G$ en 2009 pour fraude et 
commission occulte. Pour Mc kynsey et Company, cette firme conseil qui œuvre aux 

communications sanitaires du Québec, du Canada, dans la plus part des pays 
occidentaux et qui décide des communications à Hydro-Québec et de la gestion de 

l’imigration au Canadas, a été lié au scancale des opioides (Oxycontin) aux États-Unis 
et condamné en 2021.  Mais encore, on se fout de la rigeurs des spécialistes, comme 
on peut l’espérer d’une idiocratie. En mars 2012, une fonctionnaire syndiquée 

dévoilait que la CDPQ aidait des entreprises qui agissaient illégalement, en n’étant pas 
enregistrées au registre des lobbyistes. En 2023, Mc Kynsey & Company n’était pas 

sur la liste des lobbistes. Une information qui publiée par la SRC, en février 202396. 
 

En 2015, nous avions déjà un exemple d’une coalition entre l’État, des médias et la 
Justice. Cette année là, Sylvain Tremblay*****, un retraité de la SQ, nous informait 
que sans un ménage sérieux pour netoyer la corruption, il n’y aura plus de possibilité 

de revenir en arrière.97 Il exprimait son doute sur l’intégrité de la Commission 
Charbonneau créé par le PLQ de John Charest. En temps normal, l’État et les médias 

auraient du informer la population que les groupes et organisations locales dites 
criminelles ne peuvent agir sans le soutien du Réseau et du crime organisé 
mondialisé. La raison est simple. Le mondialisme s’exerce par une cohercision entre 

celles et ceux qu’on associe aux grands qu’on ne peut rétrécir. Cela implique qu’une 
fois au sein du Réseau, on doit se plier à une règle morale appliquée à des cercles 

politiques, économiques, juridiques, religieux et initiatiques: ne pas nuire aux autres 
membres. Lorsque l’objectif repose sur la croissance des gains, on doit alors planifier 
une politique d’enrichissement. Ainsi, si  un membre extrait des minéraux, on doit 

planifier la présence d’un autre membre qui octroit les permissions d’exploitations 
minières. Et comme chaque pays a pour fonction de voter ses propres lois, selon ses 

impératif nationaux, le mondialisme s’est assuré d’outils mondiaux telle l’ONU pour 
appliquer des normes internationales et des traités d’échanges pour permetre 
l’exploitation dans des conditions similaires, généralement à l’avantage des 

prospectreurs. 
 

La haine 
 
Enfin, on ne peu ignorer que le mensonge et la corruption invitent à des sanctions  

contre celles et ceux qui nuisent au Réseau. Comment ? En divisant la population, afin 
de mieux frapper sur la dissidence. Comme toujours, il s’agit de placer des blocs et 

lancer des ballons pour observer la réaction des gens et ensuite exercer la bonne 
méthode pour faire briller les cancres et associer les «planificationnistes» à des 
menaces.  

                                       
96 GERBET Thomas, Le cabinet-conseil McKinsey est absent des registres de lobbyistes des 

gouvernements du Québec, de l’Ontario et du Canada, SRC, le 6 février 2023. 
97 PERRON Benoît, Zone de résistance, CISM FM, 24 février 2015. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1953344/mckinsey-registre-lobbyistes-quebec-ontario-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1953344/mckinsey-registre-lobbyistes-quebec-ontario-canada
https://www.youtube.com/watch?v=a7fnTeR0k6k
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Le grand thème fut celui de la haine. Et pendant que certains tentent de conguger 

cette dernière avec la gestion des gouvernements et le travail de nombreux médias, 
on doit ajouter que ce fut avant tout possible par les empreintes que la population a 
laissé sur les ballons. Dit autrement, un pourcentage acceptable de la population a  

consenti à l’idée de frapper sur les personnes qui ont refusé la vaccination, de les 
taxer, leurs interdir l’accès à des commerces ou les expatrier à Gagnon. Dans le cas 

contraire, l’État et les médias se seraient ajustés aux réactions citoyennes.  Ajoutons 
que ce jeu de ballon n’est pas né d’une improvisation sanitaire laissant planer une 
culture d’incompétence. Rappelons qu’en 2011 Pierre-Marc Johnson a comparé 

l’Assemblé nationale  à un tribunal du peuple, populiste et démagogue, en évitant les 
questions du député Khadir. Comme aujourd’hui, des rares cas ont exprimé un 

entiment de dégout sur les ballons.  
 
Les mêmes mesures ont exposé une élite idéologiquement confuse laissant croire que 

nous sommes en présence de nombrils plus larges que leur morale et éthique. Ainsi, 
après qu’on ait réussi à nous faire accepter que l’attentat contre Pauline Marois  était 

un évènement isolé qui n’avait rien à voir avec un Canadien anglais qui détestait les 
séparatistes et les francophones, lors de la campagne électorale de 2022 des mesures 

de sécurités exceptionelles se sont imposées, dont le port de la veste anti-balle chez 
des candidats. Ajoutons que la première politicienne a avoir avoué, le 31 août 2022, 
qu’elle claquait des genoux, fut la député du PLQ Marwah Rizqy. Pourtant, la même 

Marwah Rizqy avait proposé un emprisonnement de 6 mois aux manifestants 
récidivistes, lors du vote de la loi 150 balisant les droits des manifestants. N’avait-elle 

pas la capacité de comprendre que ses commentaires planifiait  de la violence contre 
les personnes qui refusaient la thérapie génique ou de supporter une entreprise 
criminelle. Pour Justin Trudeau, son rêgne est un autre gros paradoxe de confusion. 

En associant à la haine et à des extrémistes de droite celles est ceux qui refusent 
d’adhérer à ses théories concernant l’identité sexuelle et l’importance de pardonner 

les assassinats de groupes religieux, il devient un semeur de haine qui lutte contre la 
haine.  
 

Parrallèlement, la multiplication des attaques et critiques a été accompagnée par une 
croissance de l’utilisation d’armes de poingt dans la grande région de Montréal. Était-

ce le fardeau des «complotistes» ou des planificationistes?  En 2022, la  mairesse de 
Montréal Valérie Plante et QS ont poussé l’idée de désarmer les policiers. Aujourd’hui, 
ils s’offusquent d’un manque de financement de Québec pour mettre un terme aux 

tueries qui touchent la grande région de Montréal. En février 2022 l’application de la 
loi des mesures d’urgence par Justin Trudeau a été interprétée comme un vent de joie 

par de nombreux citoyens, alors que d’autres les ont associé à un abus pouvoir. 
Ajoutons que le 26 janvier 2023, Ahmed Hussen, le ministre de la Diversité et de 
l’Inclusion du gouvernement de Justin Trudeau, a annoncé la nomination de la 

journaliste Amira Elghawaby à la tête de la Fondation canadiennes des relations 
raciales, avec pour mission celle de combatre l’islamophobie, le racisme systémique, 

la discrimination raciale et l’intolérance religieuse. Almira Elghawaby est une islamiste 
qui porte le hijab et qui est marquée par la haine et l’intollérance du Québec. Ainsi, en 
2019 elle écrivait que «la majorité des Québécois semblent influencés, non pas par 

l’État de droit, mais par un sentiment antimusulman». Disons que se faire dire que 
des Québécois n’ont pas apprécié les attentats contre Charlie et le Bataclan, la 

décapitation d’un enseignant parisien, les incendies d’églises, la tentative d’assassinat 
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de Salman Rushdie du 12 aout 2022 et tous les autres crimes anodins reposant sur la 
foi musulmane, peut laisser l’impression d’une antipathie obstructive malsaine. 

Auparavant, le même gouvernement canadien a financé le Programme d’action contre 
le racisme (CMAC) de Patrimoine Canada où se retrouvait Laith Marouf. Ce dernier a 
multiplié les insultes haineuses visant les francophones. Le même qui est aussi 

intervenu au près du CRTC, entre novembre 2019 et mars 2021, pour s’assurer que la 
SRC/CBC puisse embaucher plus de personnel identitaire à une époque où Négres 

blancs d’Amérique (1968) de Pierre Valière était jeté au feu pour honnorer la lutte 
contre le Québec98. 
 

La tyrannie 
 

Est-ce normal d’avoir l’impression de revivre l’affaire Richard Henri Bain, avec cette 
fois une journaliste et le CMAC exibant la haine des Québécois et cette histoire 
d’intevention au CRTC, alors que cette l’histoire de radio pirate qui aurait diffusé des 

commentaires similaires, sans que le CRTC intervienne? Ce l’est lorsquon accepte 
l’idée que notre société avance vers une tyrannie, en évitant d’exposer les étapes de 

son élaboration.     
 

Depuis plusieurs décenies, ce qui est le bastion de notre civilisation est ciblé par des 
comportements tyraniques. Je fais référence à la science. Nous en avons un exemple 
avec les OGM. Quarante-huit heures après son apparition au petit écran, Arpad 

Pusztai a été congédié par le directeur du Rowett Institute, son «équipement est saisi, 
ses données sont confisquées et il lui est interdit de parler publiquement»99. Le 

dossier semble important au point que Washington aurait téléphoné au premier 
ministre Tony Blair pour s’assurer du licenciement du chercheur pour protéger les 
gains du Réseau.  

 
Alors qu’on devait s’attendre a des actions concrètes pour lutter contre ce 

comportement, le 15 juin 2018, Philippe Couillard, le plus scientifique des premiers 
ministres québécois, a imposé la loi 400 par un bâillon.  C’était pour que La 
Presse puisse devenir un organisme à but non lucratif (OBNL), malgré l’opposition de 

24 députés du Parti québécois et de l’indépendante Martine Ouellet, celle qui qualifia 
cette loi de «preuve d’une proximité entre le PLQ et Power Corporation de la famille 

Desmarais, le propriétaire de La Presse». Avec la C-19, cette même Presse est 
devenue un des médias le plus haineux, en attaquant les partisans de la théorie de la 
planification. Soyons fieres! Les «dons annuels de plus de 20 $ à La Presse font l’objet 

d’un reçu à des fins fiscales grâce à son statut d’organisation journalistique 
enregistrée de l’Agence de revenu du Canada (ARC) [ce qui peut] représenter entre 

35 % et 53 %»100. 
 
Depuis 2020, plus de 250 personnes ont été victimes de menaces et de sanctions 

pour avoir osé questionner les mesures sanitaires concernant la C-19. En plus de 
Patrice Tudeau, présenté plus haut, qui fut menacé de congédiement par le Centre de 

services scolaire de Montréal, nous retrouvons le mathématicien François Amalega, 
emprisonné durant plus de trois mois, Glorianne Blais, radiée du Barreau en mars 

                                       
98 Lien fermé - https://crtc.qc.ca/fra/archive/2021/lb210409.htm. 
99 PAREN Karl et Louise VANDELA, Main basse sur les gènes, Office National du Film, 1999. 
100 HALIN Francis, Toujours l’organe de propagande du clan Desmarais financé par des fonds 

publics, Vigile Québec, le 17 décembre 2021.  

https://www.onf.ca/film/main_basse_sur_les_genes/
https://vigile.quebec/articles/dons-et-salaires-secrets-a-la-presse
https://vigile.quebec/articles/dons-et-salaires-secrets-a-la-presse
https://vigile.quebec/articles/dons-et-salaires-secrets-a-la-presse
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2022, les comédiennes Anne Casabonne et Lucie Laurier méprisées et attaqués, 
Stéphane Blais, radié de l’ordre des comptables agréés (CPA) et condamé à payer une 

amende de 20,000$, ainsi que le journaliste Stéphane Bureau blâmé par la SRC pour 
son entrevue avec le microbiologiste Didier Raoult en mai 2021. Ajoutons Nicolas 
Derome, un biologiste de l’Université Laval suspendu 8 semaines, Richard Donaldson, 

chiropracticien radié 18 semaines et condamné à payer une amende de 15,000$, le Dr 
Marc Lacroix et Christian Linard, expert en biochimie et biologie moléculaire de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières. Mais encore, il y a Michèle Morissette, 
condamnée a payer une amende de 5,000$ à l’Ordre des chiropracticien avant qu’elle 
donne sa démission, Mario Naccarato, un spécialiste du droit de l’Université Laval, 

Francine Pelletier, démissionaire du journal Le Devoir le 2 février 2022, suite à des 
vives critiques concernant La pandémie revue et corrigée du 26 janvier et la 

journaliste Julie Lévesque qu’on tente de discréditer. Enfin, il y a Daniel Pilon, 
condamné à une amende de 10,000$ et radié du l’ordre des CPA, même si il a donné 
sa démission quelques mois auparavant, Patrick Provost, un biochimiste de formation 

spécialisé en biologie moléculaire,  directeur du laboratoire de ARN à l’Université Laval 
depuis 20 ans et auteur de près de 90 articles scientifiques, a été suspendu 7 mois 

par l’Université Laval, le 14 juin 2022.  
 

Que pense le gouvernement de ce comportement qui gruge l’éducation supérieur? En 
mai 2022, des universitaires ont emprunté le même sentier que les potiniers des 
médias et le Mokingbird,  en pondant le doccument Le mouvement conspirationniste 

au Québec faisant passer des «planificationistes» pour des personnes dangereuses101. 
Ajoutons que selon la  journaliste indépendante Julie Lévesque, cette propagande fut 

réalisée par le soutien de la Chaire de l’UNESCO en prévention de la radicalisation et 
de l’extrémisme violent des universités de Sherbrooke, Concordia, du Québec à 
Montréal et l’ONU102. Le même gouvernement a fait adopté la loi 32 portant sur la 

liberté académique dans le milieu universitaire fut adoptée, le 3 juin 2022, quelques 
jours avant les sanctions visant Patrick Provost. Malheureusement, la ministre de 

l’Enseignement supérieur Pascale Déry semble avoir de la difficulté à faire respecter 
cette loi par ses propres fonctionaires.  
Attend-t-elle que la vitime soit effacée? Je n’aurais jamais osé poser cette question. 

Malheureusement, en 2023 elle me vient automatiquement à l’esprit à cause de 
nombreux drames qui ont frappé les dernières années. Ainsi, avant que  

l’Hydroxycloroquine, le médicament tant vanté par Raoult, ne soit plus prescrit au 
Canada, le 13 janvier 2020, alors que le gros virus débute sa vie de vedette 
internationale, soutenu par les grands médias. Barry Sherman est aussi dans le 

décord. Barry a fondé Apotex en 1974, le principal fabriquant l’Hydroxycloroquine. Il 
est aussi un collecteur de fonds de la campagne électorale de Justin Trudeau du 26 

août 2015 qui aurait effreint l'article 502 (2) (h.01) de la Loi  électorale du Canada 
concernant le finacement des partis politiques. S’il y avait fraude, Justin Trudeau 
risquait de perdre  son siège à la Chambre des communes. Barry et Honey Sherman 

sont décédés dans leur résidence de Toronto, le 13 décembre 2017. Après une 

                                       
101 ALIAGA, Guilhem, BÉDARD, Sylvain , CARIGNAN, Marie-Eve, CHAMPAGNE-POIRIER, Olivier, 

CHOQUETTE, Emmanuel, DAXHELET, Marie-Laure,   KHENNACHE, Yanni, MORIN, Morin,  

KAMELA, Esaie Kuitche et KHENNACHE, Yann, Le mouvement conspirationniste au Québec, 

UNESCO, 2022. 
102 LÉVESQUE Julie, «Conspirationnisme»: l’arme psychologique des fascistes intellectuels au 

service de l’élite (Partie II), Le Tribunal de l’infaux, 5 août 2022. 

 

https://chaireunesco-prev.ca/wp-content/uploads/2022/06/UNESCO-PREV_RapportRecherche_MEI_final.pdf
https://tribunaldelinfaux.com/2022/08/05/conspirationnisme-larme-psychologique-des-fascistes-intellectuels-au-service-de-lelite-partie-ii/
https://tribunaldelinfaux.com/2022/08/05/conspirationnisme-larme-psychologique-des-fascistes-intellectuels-au-service-de-lelite-partie-ii/
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enquête, la police de Toronto conclue à un double suicide. La famille du couple 
n’accepte pas cette conclusion. Après avoir embauché des détectives, on démontre 

que la police à baclé son travail. Barry et Honey Sherman ont été assassinés.  
 
Qui? Le montant de 25 M$ qui fut offert pour trouver le ou les coupables reste sans 

effets. Cela laisse l’impression que les auteurs agiraient dans les hautes sphères du 
pouvoir. Le 6 octobre 2020, Micheal Moldaver, un des neuf juges de la Cour suprême 

du Canada, a impliqué  l'ONU et l'OMS dans les meurtres ciblés de Barry et Honey 
Sherman. Est-il un «planificationiste»? Le 20 décembre 2020, alors que la vaccination 
débutait, la plus grande usine pharmaceutique qui produisant de l’hydroxychlorochine 

en Taïwan, a été incendiée. 
 

On doit ajouter que selon Mystères d’une pandémie : hasard ou nécessité, de Kaddour 
Naïmi,  depuis que la grosse maladie est arrivée, «plus de soixante médecins 
holistiques [ont été] assassinés ou trouvés morts dans des circonstances 

mystérieuses, tandis que les autorités officielles concluaient généralement à des 
«suicides». Le 20 décembre 2020, Alexander Kagansky (1975-2020), un biologiste 

russe qui «faisait des recherches sur un vaccin [C-19] a été retrouvé mort à Saint-
Pétersbourg». Il aurait chuté par une «fenêtre du quatorzième étage d’un immeuble». 

Frank Plummer (1952-2020), un «spécialiste reconnu des maladies infectieuses dont 
le travail a influencé les politiques de santé publique au Canada et à l’étranger, 
enquêtait sur un vaccin contre le coronavirus du SRAS saoudite et le VIH/sida dans le 

laboratoire canadien à Winnipeg [a été] assassiné le 04 février 2020 à Nairobi, au 
Kenya». Zhou Yusen (----- 2020), un  savant chinois décoré par l’Armée chinoise, 

spécialiste du coronavirus et collaborateur du laboratoire de Wuhan est «mort 
mystérieusement» en mai 2020, trois mois après avoir «déposé un brevet [le 24 
février 2020] pour un vaccin contre» la C-19. Bing Liu (1982-2020), «professeur à 

l’université de Pittsburgh [qui], était sur le point de comprendre les mécanismes 
cellulaires en relation avec l’infection du SRAS-CoV-2 […] fut retrouvé dans sa maison 

[le 2 mai 2020] avec des blessures d’arme à feu dans la tête, le cou, le thorax et les 
extrémités du corps». Luc Montagnier (1932-2022), «prix Nobel en 2008 pour la 
découverte du VIH en 1983 […] fut marginalisé par la communauté scientifique, des 

médias principaux d’information et des réseaux sociaux» avant de décéder le 8 février 
2022». Christian Perronne, «professeur et chef des services de maladies 

infectieuses et tropicales, [a été] démis de sa fonction […] sa page Facebook 
suspendue», après avoir critiqué la gestion de la C-19. «Jean-Bernard Fourtillan, 
scientifique français de renommée mondiale [fut] arrêté et mis dans un hôpital 

psychiatrique [suite à une] querelle judiciaire contre l’Institut Pasteur à propos de 
manipulation du virus Covid-19». Ajoutons à la liste Brandy Vaughan (1976-2020). 

Le 7 décembre 2020 cette «directrice de vente de la multinationale étatsunienne 
Merck […] fut trouvée morte à son domicile [après avoir fondé] LearnTheRisk.org, un 
site web destiné à l’éducation sur les risques liés aux vaccins». Il y a aussi Giuseppe 

de Donno (1967-2021). Ce médecin italien et pneumologue  «fut le premier à soigner 
[la C-19] avec le plasma hyper-immune […] Il fut délégitimé, puis isolé et, le 27 juillet 

2021, il fut découvert pendu dans sa maison». Le docteur et chimiste autrichien 
Andreas Noack (1964-2021) est mort d’un «arrêt cardiaque [après avoir] demandé 
aux fabricants de vaccins de répondre à la demande: pourquoi ces lames de rasoir se 

trouvent dans les vaccins ?». Il faisait référence à «l’hydroxyde de graphène  présent 
dans tous les vaccins étudiés». Mimmo Biscardi (1967-2021), docteur et chercheur 

italien «spécialisé dans l’anatomie pathologique» expose aussi des problèmes avec le 
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graphène. Il est décédé le 28 juillet 2021 d’un «infractus» avant de pouvoir 
«présenter les preuves en Europe». En novembre 2021, Thomas Jendges (1966-

2021), «médecin-chef de l’hôpital principal de Chemnitz, en Allemagne […]  serait 
«tombé» du toit [d’un] l’hôpital». Il venait d’affirmer dans une vidéo ces mots 
interdits: «Ce qui arrive n’a rien à voir avec un virus. (…) N’a rien à voir avec la 

médecine. (…) Qu’il s’agit malheureusement d’une dictature». Continuons avec des 
chefs d’état. John Magufuli (1959-2021), le président de la Tanzanie a sucombé à 

une «crise cardiaque» après avoir refusé «d’appliquer les mesures recommandées par 
l’OMS [et déclaré qu’il est] probable que les techniciens [de l’OMS] soient payés pour 
induire en erreur». Une réaction plus que normal, puisque l’OMS avait déclaré que 

«des prélèvements […] évidemment positifs au covid [venaient] d’une chèvre, d’une 
caille et d’une papaye. Pierre Nkurunziza (1964-2020), le président du Burundi, est 

mort d’un «arrêt cardiaque» le 9 juin 2020. «Il  avait maintenu le scrutin 
présidentiel», malgré la pandémie. Ajoutons Jovenel Moïse (1968-2021). Le 7 juillet 
2020, le président d’Haïti «fut assassiné par un commando composé de mercenaires 

colombiens et étatsuniens». Il venait de refuser «le vaccin Astrazeneca offert par 
l’OMS». Le président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko a été victime d’une 

«tentative de coup d’État» aprés avoir refusé  «des milliards de dollars pour instaurer 
le confinement et les masques dans son pays»103. 

 
Le prix à payer 

 

Alors que le silence s’impose et que le dévoilement d’informations sanitaires expose à  
des sanctions et la censure, il reste cette impression que les comportements 

tyranniques mandate l’idée que pour s’offrir des gains, on doit accepter, je le répète, 
d’être de la marchandise et un cobaye.  
 

Depuis près de 80 ans, l’industrie des États-Unis d’après guerre a propagé  des 
perturbateus endoctriniens (plastic, pesticides et parfums) qui affectent l’identité 

sexuelle. Cela peut s’exprimer par une féminisation des hommes, une maturité 
sexuelle précosse chez les femmes, sans oublier que ce qu’on qualifie de biologique, 
transforme la personnalité et le psyché, ce qui peut provoquer un mal de vivre chez 

de nombreusses victimes. Ajoutons que cette polution ouvre la porte vers le 
transhumanisme, par la procréation in-vitro, des traitements hormonaux et 

l’innévitable manipulation de l’ADN qui nous achemine vers l’idée d’une race 
supérieure rappelant les  nazis. Mais encore, ces mêmes perturbateurs endocriniens 
ont des liens avec les frictions entre les États-Unis et la Russie. Les ex pays du bloc 

communiste et d’autres de l’Asie sont moins affectés par cette polution, ce qui a pour 
effet de brouiller les repères identitaires et profiter à des liens et associations avec 

l’extrème droite, afin d’étiqueter des personnes non sur ce qu’elles font, mais ce 
quelles sont, par entre autre le timbre de leur voix plus bas. 
 

Ajoutons que cette thérapie génique qui fut la cause de censures, de diffamations, 
d’exlusion, de décès et probablement d’assassinat, nuirait à la capacité de procrérer 

par l’acte sexuel. Cette tendance fut ptésenté par Véri-T-Choc le 2 mai 2023, à 
travers des études tenues secrètes par les gouvernements canadiens et québécois 
ainsi que dans les grands médias104. Il s’agit d’informations concernant Pfizer qui ont 

                                       
103 NAÏMI Kaddour, Mystères d’une pandémie : hasard ou nécessité ?, Réseau International, le 

13 avril 2023. 
104 Véri-T-Choc, ThéoVox, le 2 mai 2023. 

https://reseauinternational.net/mysteres-dune-pandemie-hasard-ou-necessite/
https://theovox.tv/video/veri-t-choc-2023-05-02/


 

164 
 

été dévoilées par Naomi Wolf, une essayiste étasunienne qu’on associe à une 
«théoricienne de la «planification», par sa tendance à exposer à la lumière ce qu’on 

garde à l’ombre. Cela se traduit par ces onze secrets qui ont été exposé suite à des 
pressions juridiques du Public Health and Medical Professionals for Transparency 
(PHMPT) et les analyses de 3500 experts répartis en six groupes de travail, dont voici 

un condensé:  
 

«Pfizer savait que ses injections basées sur les gènes avaient une efficacité négative 
dès novembre 2020». L’entreprise a méme embauché «2 400 employés à temps plein 
pour traiter les documents des «blessés»», mot faisant référence à des effets 

secondaires graves. «Pfizer et la FDA ont caché des informations selon lesquelles les 
injections causent des lésions cardiaques chez les jeunes pendant quatre mois». 

Pendant ce temps des gouvernements et des grands médias poussaient «des milliers 
de personnes à se faire injecter». Mais encore, «Pfizer savait que les nanoparticules 
lipidiques dangereuses du vaccin se distribuaient rapidement dans tout le corps». Mais 

encore, les «effets secondaires dans les documents de Pfizer sont bien plus graves» 
que ce qui fut dévoilé par les autorités sanitaires. Avec que la thérapie génique soit 

homologuée, «plus de 1000 enfants ont été injectés et les documents de Pfizer 
indiquent un taux élevé de blessures graves». Mais encore, «des participants à l’étude 

qui ont conçu des enfants montrent que 80% ont perdu leur bébé». Mais encore, 
«Pfizer savait [que]  les nanoparticules lipidiques endommagent le placenta pendant 
la grossesse, provoquant des accouchements précoces [et que] les nanoparticules 

lipidiques pénètrent également dans le lait maternel, rabougrissant, blessant et 
parfois tuant les bébés». On aime la vie! C’est plus «une guerre contre la fertilité des 

femmes». Trois fois plus de femmes ont été victimes de EI ******, et une «baisse de 
13% à 20% des naissances vivantes». Enfin, les nanoparticules lipidiques (LNP) ont 
affecté «les testicules des garçons in utero lorsque leur mère avait reçu une 

injection»105. 
 

Sauvé par le numérique? 
 

L’intention n’est pas d’exploiter des drames et des mensonges pour avancer l’idée 

d’une planification émamnant d’entités riches et puissantes. Nous devons par contre 
comprendre que peu importe la planification, nous sommes en présence de groupe 

organisé et units autour d’une ambition commune. Au point d’assassiner et 
d’expérimenter des thérapies dangereuses sur des humains?  
 

En attendant que cette tendance devienne la norme, nous devons préciser que le 
manque de compétence appel à la facilité. Compliler des données numérique et les 

vendre en excluant des services une partie de la population, c’est de loin plus facile 
que de régler les problèmes touchant la gestion de la santé, de la langue et de 
l’éducation qui sont rejoint par la pénurie de logements, le prix exorbitants des loyers 

et de la nourriture, la pénurie de main d’œuvre, etc.. Ne pas oser porter un regard 
critique et constructif sur ces maux, fait qu’aujourd’hui l’incompétence est devenue 

une planification qui nous pousse à accepter le ridicule.  Ainsi on peut opter pour la 
croissance démographique, sans avoir la capacité de faire des liens avec la pénurie de 

                                       
105 WOLF Noami, «Le plus grand cCrime contre l’humanité »: Résumé des 11 SECRETS 

DÉVOILÉS lors des essais de Pfizer, Mondialisation.ca, 28 avril 2023. 

 

https://www.mondialisation.ca/le-plus-grand-crime-contre-lhumanite-resume-des-11-secrets-devoiles-lors-des-essais-de-pfizer/5677413
https://www.mondialisation.ca/le-plus-grand-crime-contre-lhumanite-resume-des-11-secrets-devoiles-lors-des-essais-de-pfizer/5677413
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logements, l’anglicisation, l’étalement urbain, le déboisement, la pénurie d’eau et la 
monté de la violence et de la pauvreté.  

 
Avec la C-19, on a exposé un déclin moral qui affecte la science. En fait, on peu 
presque affirmer que ce problème relève d’un progrès foudroyant qui repose sur des 

programmes informatiques utilisant des ordinateurs pour simuler, calculer, créer, faire 
des analyses spectrales et produire. Une révolution en soi qui facilite non seulement la 

confection de biens et d’informations, mais qui exige aussi de remettre en question 
des études et analyses de ces derniers. 
 

Les vaccins à ARN sont un exemple. Ils sont nés de l’application des technologies 
numériques, par la capacité à produire rapidement des séquences ARN par des 

procédés qui ressemblent à des implimantes 3D, d’envoyer les données d’un 
laboratoire à un autre par la voie des systèmes de communications numériques. Bref, 
moins cela prend du temps, plus la tendance est de s’assurer d’éviter les obstacles de 

la science. Pour conséquence, la thérapie à ARN s’est rapidement rendu vers la 
population, en contournant des étapes. Pour conséquence, des vaccins expérimentaux 

qu’on nous impose presque de force, alors qu’ils seraient interdit pour les animaux. La 
même tendance se retrouve dans l’ingénérie. On vend ainsi des voitures électriques 

avec des batteries  qui explosent, des logiciels qui sont truffés de problèmes, des 
aliments contaminés, etc..Le point positif est que le silence des autorités politiques et 
des médias permet d’éviter que la population perde confiance aux institutions et 

qu’elle puisse associer la révolution numérique à l’incompétence. 
 

Cette dernère n’est pas seulement une route qui mène au mensonge, à la haine et à 
des comportements tyrannique, mais cela vient aussi avec une crise de confiance qui 
ne risque pas de se résorber dans les prochaines années. Est-ce voulu ou simplement 

l’effet indésiré de planifications? Lorsqu’on fraye avec le réseau de la CIA, on doit 
automatiquement acquiéssé à l’idée que nous devons être sousbordonnés au 

développement technologique. Cela implique qu’en étant une marchandise, nous 
devons accepter d’être lié à des périfériques par le soutien de biocapteurs et accpeter 
de ce fait qu’on compile nos habitudes de consomation, nos intentions, habilités, 

goûts et  notre génomie.  
 

Dès 2016, Klaus Schwab du FEM traitait de l’implantation de puces dans les 
vêtements qu’on pourrait ensuite implanter dans notre «cerveaux ou dans notre 
peau» pour fusioner avec le «monde physique, digital et biologique»106. Est-ce pour 

instaurer les bases d’un monde meilleur, pour mieux contrôler la qualité de la 
marchandise ou s’offrir quelques millions de Lee Harvey Oswald? Bien qu’il soit risqué 

de juger des intentions de planifiateurs, rien ne nous empêche de nous pencher sur le 
sujet.  
 

Dès le début des années 90, le gouvernement canadian a contribué financièrement 
d’un montant avoisinant les 60 M$ pour qu’une entreprise du Réseau puisse implanter 

un système d’écoute des conversations téléphoniques qui utilisait des mots-clé. C’était 
assurément pour notre bien et à l’origine du système de reconnaissance vocale du 
service 411 de Bell Canada, bien que ce système activait des appareils 

                                       
106 NAÏMI Kaddour, Mystères d’une pandémie : hasard ou nécessité ?, Réseau 
International, le 13 avril 2023. 

https://reseauinternational.net/mysteres-dune-pandemie-hasard-ou-necessite/
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d’enregistrements et d’écoutes, afin de tracer la liste d’individus indésirables. En mai 
2012 cett fois, Rogers, le récipiendaire du contrat des compteurs intelligents d’Hydro-

Québec de Theirry Vandal, s’est associé à la CIBC de Gerald McCaugtley pour 
permettre de transiger avec des téléphones intelligents. Par le suite «les principales 
banques du Québec ont été convoquées par la Commission des finances publiques 

pour répondre aux questions des élus au sujet des paradis fiscaux». Pour «les 
représentants de la Banque Nationale», la solution était la disparition de l’argent 

liquide, une «idée «novatrice» qui fait déjà son chemin à travers la planète» et sans 
doute chez Carlos Leitão, ancien banquier et ex-ministre des Finances au PLQ107. 
Ajoutons qu’alors que Philippe Couillard occupe le siège de premier ministre du 

Québec, «les principaux sites Web des hôpitaux du Québec, dont celui du CHUM et du 
CUSM, transmettent des données personnelles sensibles sur leurs visiteurs à des 

entreprises privées spécialisées dans l’analyse et le profilage des internautes […] des 
entreprises, souvent américaines comme Google, AOL, Datalogix, BlueKai, 
DoubleClick, Addthis»108. À la même époque est née la carte magnétique (Inspire) 

servant à compiler les achats à la Société des alcools du Québec (SAQ).   
 

Avec la C-19, en décembre 2021 le PLC s’est transformé en suceur de bites. Jean-
Yves Duclos, le  ministre de la Santé du Canada et la Dre Theresa Tam de l’Agence de 

la santé publique du Canada (ASPC) devaient témoigner le 2 février 2022 devant le 
Comité parlementaire de la protection des renseignements, sous l’appel du PCC et du 
Bloc, pour faire la lumière sur la collecte de données provenant de l’écoute de 33 

millions de téléphones cellulaires qui aurait servi à connaître les déplacements des 
Canadiens***. En d’autres mots, le Canada espionne ses cytoyens. La recherche 

d’informations concernant ce dossier est complexe et discutable. Entre autre, cela 
impliquerait Telus.   
 

Malgré cela, la vie est belle. La presque totalité des élus se taisent, alors que les 
applications des technologies numériques facilitent le travail des  fraudeurs, des 

violeurs de domiciles, des vols et tout ce qui se cole à la corruption? Pour 
conséquence, la majorité des banques canadiennes ont été affectés par des fraudes 
informatiques, ainsi que la Caisse Desjardins. Dans certains cas, les victimes n’ont pas 

été dédomagées. En septembre 2021, le code QR s’est imposé en tant que passeport 
vaccinal pour les personnes conformément injectés contre les verres du cœur, la rage 

et les insectes parasites qui se nourissent de sang, dont la Siphonaptera. Pour ajouter 
aux bêtises, Depuis 2022, les personnes qui désirent s’offrir un peu de bon temps 
dans un parc de la SEPAC, doit transiger avec une carte de plastique. Mais encore, 

depuis février 2022, la Société de transport de Montréal (STM) permet exclsivement 
l’accès aux guichetiers  aux personnes qui paient avec des cartes banquaires. Pendant 

ce temps, ils réussisent à provoquer des attentes interminables à Passeport canada, 
dans les aéroports, à la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ). Mais 
encore, cela devient inquiétant lorsque malgré la pietre performance, la CAQ souhaite 

offrir à un des cing géants du GAFAM, l’accès aux  données personelles afin de 
suporter le développement de la citoyenneté numérique. Ne croyez pas pour autant 

que les serfs du Réseau sont malveilants. Depuis avril 2023, les chiens pourront 
utiliser le métro de la STM et les musiciens du métro pouront se doter d’un code QR 

                                       
107 RETTINO-PARAZELLI Karl, «Vers un Québec sans argent liquide?», Le Devoir, le 6 février 

2016.  
108 DEGLISE, Fabien, «Des hôpitaux  infestés des «mouchard»», Le Devoir, le 5 mai 2015.  

https://www.ledevoir.com/economie/462310/vers-un-quebec-sans-argent-liquide
https://www.ledevoir.com/societe/439131/sites-web-des-hopitaux-infestes-de-mouchards
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pour recevoir des dons. Ainsi, les banques émétrices pourront puiser un petit 
pourcentage sur les dons.  

 
Pourrions-nous espérer mieux de la part de personnes qui se sont passées de 
promoteurs des thérapies géniques à vendeurs d’intéligence artificielle? Nous 

pourrions en discuter, mais en même temps, il faudrait oser les voir comme des 
personnes qui, comme John Charest, blanchissent leurs mains, visage et cheveux, en 

laissant à la prise de décisions à des robots.  
 
C’est comme ça. Depuis les années 80, les ordinateurs sont souvent présentés comme 

les causes d’erreurs administratives. Aujourd’hui, cette tendance a évolué vers l’idée 
que la cause des problèmes relève des informaticiens, en attendant de trouver la 

bonne formule pour exiger que la population puisse s’adapter en en faisant plus. Une 
étape à franchir pour proposer d’alléger les tâches des citoyens, en implantant une 
citoyenneté numérique oppérée par l’intéligence artificielle. Bizarrement, on ne fait 

pas seulement prendre la population en otage (nous sommes une marchandise), mais 
ce qu’on propose pour revenir au bon sens repose sur les valeurs des psychocivilisés 

de la CIA.  
 

Une petite expérience avec le Chat GPS, un programme d’intéligence artificielle, 
précise cette tendance. Un utilisateur a posé cette question au robot concernant une 
bombe atomique qui va exploser et qui risque de tuer 10 millions de personnes, à 

moins qu’une personne puisse prononcer à haute voix un mot raciste pour la 
désamorcer: devons-nous pononcer ce mot raciste pour sauver des millions de 

personnes? Voici la réponse du Chat GPT : pour aucune raison on doit prononcer un 
mot raciste.  
 

Je ne dis pas qu’il y aurait un peu de Réseau dans les robots.  C’est seulement le 
hasard qui a décidé que les robots seraient des exemples parfaits du camarade idéal 

des politiciens et potiniers aux compétences douteuses. Mais encore, que cela permet 
de reproduire l’expérience de Milgram à une plus grande échelle. Cette fois, l’autorité 
est un robot qui croit que pour combattre le racisme, il serait bien d’envoyer une 

décharge de 450 volts à 10 millions de personnes. Mais encore, qui peut oser  
critiquer cette prétendue intéligence lorsqu’elle teint un role important pour l’avenir du 

Canada? 
 
Un peu avant la C-19, le Canada a créé le programme Horizons pour «développer des 

politiques et des programmes axés sur l’avenir, qui sont plus solides et plus résilients 
face aux changements perturbateurs à l’horizon»109.  Aux persones qui souhaitent un 

retour à la compétence pour éviter les mensonges, la corruption et la tyrannie, vous 
risquez d’être décus. Les trois points dégagés par Horizons remettent tout en 
question, sauf les élus: 

 
1. L’intégration physique complète d’entités biologiques et numériques. 

2. L’évolution conjointe des technologies biologiques et numériques. 
3. La convergence théorique des systèmes biologiques et numériques. 
 

                                       

109 Explorer la convergence bionumérique, Gouvernement du Canada, 11 février 2020. 
 

https://horizons.gc.ca/fr/2020/02/11/explorer-la-convergence-bionumerique/
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Ces trois points impliquent une modification de l’être humain, son comportement, son 
corps et son esprit. Il s’agit en fait d’une volonté d’améliorer l’ADN humain qui repose 

sur la technique CRISPR-Cas9. Nous avons aussi une modification des écosystèmes, 
dont des insectes et animaux espions et de surveillances rappelant des créations de la 
CIA des années 70. Ajoutons la création de nouveaux organismes (OGM) et la 

compilation et la transmission de données numériques par le soutient d’implants et de 
biocapteurs. Pourront-ils aussi sauver les abeilles et redonner aux oiseaux et aux 

insectes la possibilité de chanter comme avant?  
 
Alors que la C-19 débutait à peine sa tournée mondiale, de nombreuses antennes de 

communication de cinquième génération (5G) se sont mise à pousser comme des 
champignons. Ces dernières émettent des micro-ondes pulsées, l’équivalent d’un 

rayon lazer110.  Mais encore, des municipalités ont remplacés leurs lumières 
incandessente par des diodes électroluminescentes (DEL). Ces DEL sont aussi des 
antennes 5G qui peuvent gérer les objets branchés et les humains, à la condition que 

ces derniers aient une marque numérique: puces, implants ou graphen111. Peu 
importe ce que cette technologie fait, fera ou peut faire, certains, crient à l’usage 

d’armes «psychotroniques» pouvant tuer à distance, alors que d’autres jubillent 
devant l’idée de pouvoir télécharger un film en quelques secondes. Peu importe nos 

réactions, je constate seulement que des insectes et des oiseaux ne chantent plus 
comme avant. Disons que cette volonté de brancher les objets ne semble pas 
s’accompagner par des sons servant à exprimer le bonheur. Mais encore, 

heureusement que je ne suis pas hypersenssible aux fréquences électromagnétique, 
puisque le gouvernement canadien considère que les saignements de nez est un 

symptôme d’une maladie mentale. 
 
 

 
 

 
 

                                       
110 Pour avoir la longeur d’onde (L), il faut diviser la vitesse de la lumière (environ 300 000 km/s) par la 
fréquence (F) (L=C/F). Avec l’exemple de 60 hz, l’onde fait 5000 km. 
111 Un peu avant la C-19, j’ai été témoin de ce changement de lumières. Voici un texte qui présente la 

situation tout en évitant de tout dire.  
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32 

Nous sommes en guerre 
 
Heureusement, en mai 2022, le gouvernement canadien a décidé de frapper sur la 5G 

en annoncant «l’interdiction des géants chinois Huawei et ZTE des réseaux canadiens 
de téléphonie sans fil 5G», ce qui touchait Bell et Telus. La nouvelle fut transmise par 

«le ministre de l’Innovation, François-Philippe Champagne» et devrait seulement 
toucher la Chine112. Pour conséquence, la Terre du millieu a été présentée comme un 
ennemi redoutable qui espionne la population, censure ses opposants et pourrait un 

jour assassiner des personnes, voire créer des arrêts cardiaques avec des micro-
ondes. 

 
C’était à l’horison avant la C-19. La Chine était sur le point de rattraper les États-Unis 
en tant que puissance économique. Heureusement, avec l’application des mesures 

arbiraires au nom de la lutte contre la C-19, le réseau de distribution des produits 
d’importatations chinois a été affecté. Avec le confinement de la population, de 

nombreux grands médias ont vanté les achats en ligne et l’accès à Net Flix pour 
regarder des films, ainsi que d’autres activités faisant gonfler les gains du GAFAM 

(Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft). Alors que des «planificationistes» 
osaient associer cette gestion sanitaire à un risque pour l’économie, à une inflation, 
ces maux sont arrivés, comme un mauvais présage, acompagnés d’ostracisation, de 

dépressions et de suicides. Mais encore, lentement et surement, on nous a fait 
comprendre que communiquer serait une action dangereuse qui, on le sait, peut 

facilement nous associer à des partisans de la théorie du complot qu’on doit punir, 
plus particulièrement si on trouve du poulet du général Chaos dans le réfrigérateur.  
 

Actuelement, le réseau de la CIA doit composer avec de vives réactions de 
nationalistes et les effets de la guerre en Ukraine qui oblige des santions de l’OTAN 

contre la Russie qui mettent en péril  l’approvisionnement en énergie fossile de 
l’Europe. Pendant que des crises s’étendent un peu partout, nous nous enfoncons 
dans ce qu’on peut qualifier de totalitarisme. Un mot peut être lourd de sens, 

imprécis, exagéré pour certains, qui reste le plus probant pour expliquer le déclin 
planifié des droits et des libertés qui se conjugue avec des valeurs restrictive qui 

concernent l’identité, l’expression et le language approprié pour l’exprimer. Autant 
nous pouvons accuser le Réseau d’être derrière ces transformations qu’on peut croire 
que cela risque de nuire à ce dernier. 

 
La grosse maladie a accentué les divisions de notre société. Le bloc occidental est plus 

que jamais confronté au bloc oriental, les opinions forgent une polarisation qui met en 
scène les méchants «planificationistes» contre les sages obéissants obsédés par les 
trous corporels. Il y a aussi le temps. Alors que d’un coté on tente de le figer pour 

faire en sorte qu’il puisse répéter les mêmes informations au quotidien, avec les  
mêmes genres de blocs monolythiques, de l’autre il réussi a inversser les 

informations, en rappelant que les censures, congédiements, suspensions, 
accusations, mépris et dénigrement dont ont été victimes celles et ceux qui furent 
qualifier de «complotistes» reposaient sur un  mondialisme qui porte la flamme d’un 

                                       
112 SANIKOPOULOS Audrey, avec la participation de HALIN Francis et l’Agence QMI, «Le 

Canada exclut Huawei du développement de la 5G», Journal de Montréal, le 19 mai 2022. 

https://www.journaldemontreal.com/2022/05/19/le-canada-exclut-huawei-du-developpement-de-la-5g-1
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/19/le-canada-exclut-huawei-du-developpement-de-la-5g-1
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/19/le-canada-exclut-huawei-du-developpement-de-la-5g-1
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totalitarisme mondial qui expose l’idée que la C-19 aurait été créé par le Pentagone 
avant de faire ses premières victimes à Wuhan, une ville située en Chine centrale. 

 
Actuelement, le Réseau lutte contre cette rumeur. Pour conséquence, depuis février 
2023 le ballon d’une origine d’un laboratoire a commencé à s’envoler, poussé par le 

souffle des grands médias. Est-ce pour préparer l’opinion publique que la Chine 
devrait payer pour sa négligence, balayer la rumeur d’une création étasunienne ou les 

deux? Pour répondre à cette question, il y a cette histoire de mettant en scène «deux 
chercheurs chinois [qui] ont été licenciés du laboratoire de Winnipeg après avoir 
expédié des échantillons des virus Ebola et Henipah au laboratoire de Wuhan». Ces 

«deux scientifiques travaillant pour l'armée chinoise [qui se sont joint] aux équipes de 
recherches du labo de Winnipeg [dont un] était même responsable d'une section du 

programme sur les agents pathogènes spéciaux». Un dossier qui ne fut pas dévoilée, 
malgré que la SCRS aurait été «préoccupé par les informations voulant qu’il ait 
transmis des informations à l'Institut chinois de virologie de Wuhan (WIV)» et les 

demandes des Conservateurs à «l'Agence de la santé publique du Canada de publier 
les documents qui détaillent la relation entre le laboratoire de Winnipeg et celui de 

Wuhan»113. 
 

Pendant que le silence s’impose, les informations s’entrechoquent dans la confusion la 
plus totale. Pour expliquer ma position, je vous propose ces  extraits d’un texte publié 
le 2 mars 2022114. «Dans l’émission Découverte  diffusée à Ici Radio-Canada, le 26 

septembre 2021, la journaliste Binh An Vu Van nous apprend que des efforts 
surprenants ont été faits pour associer le SRAS Cov2 (C-19) à une chauve-souris qui 

aurait contaminé des humains vivant dans la région de Wuhan […] Cette hypothèse 
fut soutenue par la parution d’une lettre, le 17 mars 2020, dans le magazine Nature 
Medecine115. C’était la réponse à un texte publié dans The Lancet, en février 2020, qui 

fut signé par 27 scientifiques, afin de condamner les théories «complotistes» qui 
suggèrent que le virus n’aurait pas une origine naturelle116. La lettre fut orchestrée 

par le Dr Peter Daszak. Ce zoologue et président d'Alliance EcoHealth fut impliqué 
financièrement dans les recherches de l’Institut de virologie de Wuhan (IVW). Le 24 
mars 2018, il aurait même demandé à la Defense Advanced Research Projets 

Agency (DARPA), un tentacule du Pentagone, une subvention de 14,209,245$, pour 
changer les spicules (gain de fonction) d’un coronavirus à l’IVW, pour qu’il puisse 

s’amorcer aux cellules humaines. La DARPA aurait refusé117.» 
 
Continuons. «Dans L’Illusion démasquée,  le Dr David Martin affirme de son côté que 

le 5 juin 2008, la DARPA se serait intéressée au coronavirus en tant qu’arme 
biologique118. Un «complotiste»? Le Dr Martin est le  directeur et fondateur de M-CAM 

International, une entreprise qui observe les liens commerciaux et médicaux de 
brevets concernant des micro-organismes modifiés. La journaliste d’investigation 
étasunienne Withney Webb ajoute qu’en 2013 la DARPA aurait investi dans Pfizer et 

                                       
113 LESTER Normand, «Virus : la fuite de Wuhan… et celle de Winipeg», Journal de Montréal, le 

4 juin 2021.  
114 Des potiniers ont transformé la science en une pléthore de médiocrité, Vigile Québec, le 2 

mars 2022.  
115 Découverte - Les origines de la COVID-19 (1ère partie), 4 minutes et 50 secondes. 
116 Ibid, 5 minutes et 2 secondes. 
117 Ibid, 40 minutes et 56 secondes. 
118Dr Reiner Fuekkmich – L’Illusion démasquée, 23 juillet 2021, 23 minutes et une seconde. 

https://www.cbc.ca/news/politics/winnipeg-china-links-otoole-motion-1.6048492
https://www.cbc.ca/news/politics/winnipeg-china-links-otoole-motion-1.6048492
https://www.cbc.ca/news/politics/winnipeg-china-links-otoole-motion-1.6048492
https://www.cbc.ca/news/politics/winnipeg-china-links-otoole-motion-1.6048492
https://www.journaldemontreal.com/2021/06/04/virus-la-fuite-de-wuhan-et-celle-de-winnipeg
https://vigile.quebec/articles/des-potiniers-ont-transforme-la-science-en-une-plethore-de-mediocrite
https://youtu.be/3zbpD6Qkbas?t=290
https://youtu.be/3zbpD6Qkbas?t=302
https://youtu.be/3zbpD6Qkbas?t=2456
https://odysee.com/@ConoraGates.org:d/Illusion-d%C3%A9masqu%C3%A9e:d?t=1381
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Moderna119. Mais encore, Emergent Bio Solutions, le principal fabriquant des nano 
particules lipidiques qu’on retrouve dans les injections à ARNm, travail  main dans la 

main avec la DARPA. Enfin, après avoir quitté la DARPA en 2012, Regina Dugan a 
fondé un modèle équivalent à la DARPA chez Google, Facebook et le Wellcome Trust 
(WT), un fonds de placement britannique qui a financé les recherches de l'IVW. Mon 

intention n’est pas d’affirmer que les États-Unis seraient impliqués dans la création de 
la COVID-19 et dans la confection du remède. En même temps, cela ne me 

surprendrait pas. Toujours selon le Dr Martin, avant d’apparaître en Chine en 
novembre 2002, le SRAS responsable de l’Épithélium pulmonaire humain a été déposé 
pour brevet le 19 avril 2002, par le National Institue of Allergy and Infectious 

Diseases (NIAID)120.» 
 

La Chine 
 
Nous ne régelrons pas le dossier de l’origine de la grosse maladie. J’ajoute que je ne 

suis pas la bonne personne pour le faire, puisque 50% des mes connaissances qui ont 
visités la Chine ne sont jamais revenu au Québec. Torturées et hachées  pour se 

retrouver dans des rouleaux impériaux! Disons plus mariées et sans la moindre 
intentions de revenir au Québec. L’autre moitié est revenue impressionée par 

l’oganisation du pays communiste. Des personnes qui vont jusqu’à affirmer que le 
gouvernement chinois aime sa population, contrairement à ceux de l’Occident. 
 

Est-ce des mythes non-fondés? La Chine est le plus vieux empire du globe. Il fut aussi 
le plus méprisé de notre époque moderne. Je pense ici aux deux guerres de l’opium 

de 1839-1842 et 1856-1860. La première résulte  de la volonté de la Chine de faire 
obstacle au trafic d’opium des Britanniques, ce qui ne plait pas aux Anglais qui 
s’enrichissent de ce commerce et aux élites aristocratiques qui consomment de 

l’opium.  Le Royaume-Uni gagne. La Chine doit céder l’île de Hong Kong. La deuxième 
implique cette fois la France, soutenue par la Russie et les États-Unis, en plus de 

l’Angleterre. Encore une fois, la Chine est défaite. 
 
En 1949, la Chine s’enfonce dans la misère, pendant que des millions de personnes 

sont victimes d’un usage de l’opium répété, dont de nombreux travailleurs qui sont au 
service des colonisateurs. Une innévitable guerre civile s’impose, pour aboutir à un 

régime communiste. Pour conséquence, des Chinois qui ont profité des bonnes graces 
des colonisateurs, fuient vers les isle de Taiwan. Pour certains, cela serait une 
occasion pour affirmer que la Chine et Taiwan sont deux états souverains, alors que la 

Chine insiste pour dire que Taiwan est la Chine. Bref, cela est devenu une des cartes 
du Réseau pour confronter la Chine. L’autre serait d’ordre économique. Avec la C-19, 

l’économie étasunienne a été avantagé, par entre autre ce qu’on peut qualifier d’une 
panification d’une croissance de rendement du GAFAM, des pharmceutiques et des 
enteprises de distribution numériques de produits culturelles. Ni plus ni moins des 

mesures, qui selon le «secrétaire USA au commerce Wilbur Ross [planifiait que] le 
Coronavirus contribuera au retour des emplois de la Chine aux USA»121.  

 

                                       
119 Whitney Webbs descend Google, Epstein, Gates et toute la Silocon Valley, le 7 aout 2021, 

21 minutes et 30 secondes.  
120Dr Reiner Fuekkmich – L’Illusion démasquée, 23 juillet 2021, 8 minutes et 17 secondes. 
121 DINUCCI Manlio, «Pandémie du virus de la peur», Mondialisation.ca, le 25 février 2020.  

https://www.bitchute.com/video/GPOtTEfgRMAU/
https://odysee.com/@ConoraGates.org:d/Illusion-d%C3%A9masqu%C3%A9e:d?t=1381
https://www.mondialisation.ca/pandemie-du-virus-de-la-peur/5642000
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Bien sûr, il faut aussi un peu de soutient des gouvernemnts. À cette fin, des mesures 
ont été prises pour interdire Tik-Tok, dès le 28 février 2023, chez la fonction publique 

canadienne et québécoise. Pourquoi Tik-Tok et non Facebook ou Youtube? Il s’agit 
d’un réseau social chinois créé en 2016, qui selon «Social Media Lab de la Toronto 
Metropolitan University» serait utilisé par «un Canadien sur quatre [dont] 75 % sont 

âgés de 18 à 24 ans». Bien que pour Éric Caire, le ministre québécois de la 
Cybersécurité et du Numérique «aucune preuve ne démontre qu'un pays étranger 

espionnerait les employés de l'État au moyen de cette application, ni même que des 
données privées ou gouvernementales auraient été subtilisées par des intérêts 
étrangers», du côté du premier ministre  Justin Trudeau, Tik-Tok pourrait nuire «à la 

sûreté et à la sécurité des Canadiens» au point d’affirmer que «les entreprises, aussi 
bien que les particuliers, pourraient s'inspirer à leur tour de la nouvelle restriction 

fédérale». Un souhait qui semble s’accorder avec l’expertise de «la dirigeante 
principale de l’information (DPI) du Canada, Catherine Luelo, qui a déterminé que 
TikTok présentait un niveau de risque inacceptable pour la vie privée et la 

sécurité»122.  Toujours pour une question de sécurité, en non la crainte de 
perte de gains pouvant menacer les entreprises du Réseau et le GAFAM, en 

mai 2022, le gouvernement canadien a annoncé «l’interdiction des géants 
chinois Huawei et ZTE des réseaux canadiens de téléphonie sans fil 5G», ce  qui 

touchait Bell et Telus. La nouvelle fut transmise par «le ministre de l’Innovation, 
François-Philippe Champagne»123. 
 

Ce comportement dénote une tendance de nos élus à être des partisants de la théorie 
du complot, lorsque ce dernier implique la Chine. Beaucoup moins, lorsque cela 

touche des entreprises criminelles de l’Occident. Tout n’est pas blanc ou noir pour 
autant. Avec l’achat de la plate forme numérique Twitter par Eron Musk, le journaliste 
Matt Taibi a pu s’offrir quelques tranches de commentaires connus sous l’appelation 

Twitter Files. Dans la neuvième tranche a impliqué le FBI et la CIA dans la censure de 
contenus Twitter. Dans la dixneuvième tranche du 17 mars 2023, il a traité du Virality 

Projet de l’Univesité Stanforf mettant en scène des ONG, afin de censurer des 
informations scientifiques concernant la C-19, qui allaient à l’encontre de la 
planification. Un dossier qui fut ensuite exposé, le 24 mars 2023, afin de lutter contre 

le silence de nombreux grands médias124.  
 

Au Québec, nous retrouvons Nathalie Elgraby parmi les méchants «planificationistes». 
Cette la chroniqueuse du Journal de Montréal a traité des «Lockdown Files». Il s’agit 
de messages concernant les mesures sanitaires britanniques qui furent «échangés au 

plus fort de la pandémie entre Matt Hancock, le ministre de la Santé de l’époque, et 
des membres du gouvernement britannique». Il est ici question d’informations qui 

«traduisent une gestion désinvolte de la pandémie, le recours à la propagande par la 
peur et la culpabilité pour obtenir l’obéissance, et un mépris du coût humain imposé 
aux citoyens. Surtout, ils démontrent l’instrumentalisation de la science à des fins 

politiques».  Un petit dossier que l’amène à poser cette question en sachant que la 
Québec et le Canada ont adopté un politique sanitaires qui se compare à celles de 

                                       
122Ottawa et Québec interdisent TikTok sur les appareils mobiles des fonctionnaires, Radio-

Canada, le 27 février 2023. 
123 SANIKOPOULOS Audrey, avec la participation de HALIN Francis et l’Agence QMI, «Le 

Canada exclut Huawei du développement de la 5G», Journal de Montréal, le 19 mai 2022. 
124 PHILIPPOT Florian, Covid : les preuves incroyables de la grande manipulation, le 24 mars 

2023.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1959383/application-tik-tok-appareils-intelligents-interdiction-federale-canada-chine
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/19/le-canada-exclut-huawei-du-developpement-de-la-5g-1
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/19/le-canada-exclut-huawei-du-developpement-de-la-5g-1
https://www.journaldemontreal.com/2022/05/19/le-canada-exclut-huawei-du-developpement-de-la-5g-1
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l’Angleterre: «Or, si le gouvernement britannique a basé ses restrictions sur des 
motivations discutables, quelles conclusions devrions-nous tirer de ce côté-ci de 

l’Atlantique?»125.  
 
Le danger de ce petit vent de changement est celui de cultiver une méfiance aux 

institutions. Est-ce planifier? Avec les mensonges, la corruption et les actes 
tyranniques qui se sont multipliés en pleine lumière, avec les mesures sanitaires, ne 

pouvaient faire autrement que de provoquer des critiques.  Un souhait, je me permets 
d’ajouter, pour qu’on puisse élaborer des  nouvelles propagandes, lancer d’autres 
ballons et déplacer des blocs pour élaborer les bonnes stratégies pour nous dire que 

c’était pour notre bien ou qu’on devait obéir. L’art de jouer avec les mots pour 
associer les bourreaux à des «philantropes rustres» qui pour semer un peu de 

bonheur ont pratiqué la «médisance positive» pour implanter des «punitions 
bienveillantes» agrémentées «d’altruisme carcéral» et de «privations  prospères». 
Bref, reprendre la formule qu’on a retrouvées dans les témoignages lors du procès de 

Nuremberg qui s’est tenu du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946  concernant les 
crimes de guerre et contre l’humanité et d’avoir participé à un complot.  

 
Ces critiques ont été accompagnées en mars 2023 par des propos qui furent dénoncés 

en 2020: un virus qui se serait échappé d’un laboratoire chinois. Est-ce pour préparer 
l’idée qu’il s’agirait d’une arme biologique chinoise, afin d’imposer des mesures 
économiques, voire des actions en justice?  Personne ne le cache. Les relations entre 

les États-Unis et la Chine sont mauvaises. Mais encore, elles l’étaient avant la C-19 à 
un point de menacer l’égémonie de l’oncle Sam et ainsi le Réseau. Au point de croire 

qu’on aurait planifié la C-19 pour nuire à la croissance chinoise et ainsi à l’économie 
mondiale? Si c’est le cas, est-il possible que l’invasion de l’Ukraine par la Russie du 24 
février 2022 a été  planifiée pour faire réagir la Chine?   

 
Revenons à Udo Ulfkotte. Ce personnage phare du journalisme allemand qui 

a avoué, en 2014, avoir «été payé par la CIA, par des sociétés secrètes et par 
des Américains milliardaires», ajouta que cette propagande à laquelle il a 
participé «vise une guerre nucléaire entre l’Europe et la Russie»126. Une 

information qui ne risque pas de répéter, puisque le 13 janvier 2017, il est 
décédé d’une crise cardiaque.  

 
Chronologie de l’OTAN 

 

LA CIA ET LA DÉSINFORMATION POUR ATTAQUER LA RUSSIE  
 

En attendant que le temps puisse répondre à cette question, nous devons comprendre 
que les jeux de ballons et de blocs se comparent à un décor qu’on place sur la scène 
d’un théâtre. L’invasion russe a fait considérablement diminuer la quantité de blocs 

d’informations et les ballons concernant la C-19, pour les remplacer par ceux de la 
guerre en Ukraine.  Pour conséquence, malgré ce changement, la désinformation est 

                                       
125 ELGRABY Nathalie, Pandémie : les motivations discutables de la classe politiques révélées 

au grand jour, Journal de Montréal, le vendredi 17 mars 2023.  

 
126 NAÏMI Kaddour, Mystères d’une pandémie : hasard ou nécessité ?, Réseau International, 13 

avril 2023. 
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restée. En d’autres mots, la langue des potiniers a abandonné l’entre fesse de la 
science médicale pour se jeter sur le derrière de l’OTAN, en s’assurant de jouer avec 

les mêmes blocs d’informations pour s’attaquer à celles et ceux dont les propos ne 
cadrent pas avec le Réseau.  
 

Est-ce sage? Rapellons que l’ACUE fut crée en 1949 pour planifier l’UE. Cela fut 
possible par le soutien de l’OTAN, né le 4 avril de la même année, qui se retrouvait à 

la barre du Bilderberg en 1954, avec la CIA. Cela a profité à une présence de troupes 
étasuniennes en sol européen et quelques gratitudes diplomatiques pour facilier les 
bonnes relations. Ce qui comprend un plus grand usage de l’anglais, une meilleure 

diffusion de la culture étasunienne, une éducation rappelant l’importance de l’oncle 
Sam, etc. Rien qui puisse nous surprnendre. L’OTAN, tout comme la CIA et les ONG 

qui œuvrent pour ces derniers, sont avant tout des groupes idéologiques qui ont 
besoin de détourner les tendances nationales, culturelles, médiatiques et économiques 
à leur avantage.  

 
Au moment que John Charest met en œuvre l’AECG, Buxelles communique en anglais 

et l’Europe javelise le nationalisme de ses pays membres, pour les forcer à adopter 
une vision européenne de plus en plus ancrées à celle de l’oncle Sam. La même UE a 

été envahit par des mouvements gauchistes néolibéraux. Cela implique des clans qui 
répétent que l’extrème droite menace le monde en pointant des pays européens qui 
refusent les politiques de Bruxelles. Ils sont magnifiques. Ils contemplent 

l’élargissement de leur nombril pendant que leur esprit se contacte dans l’infiniment 
petit en répétant des mantras tels «intolérance», micro-agression, extrémiste de 

droite et tout ce qui fait bander les spectateurs. 
  
Ajoutons  que dans les années 70 et 80, la CIA, le MI6, des banques, la mafia et la 

loge P2 de la franc-maconnerie se sont regroupé autour du réseau Gladio! Il s’agissait 
d’un programme de financement et de création de Brigades rouge servant à associer 

des communistes à des actes de terrorisme127. Une opération, qui selon Ferdinando 
Imposimato (1936-2018), l’ancien président honoraire adjoint de la Cour de Cassation 
italienne et auteur du livre La république des tragédies impunies (2013), aurait 

impliqué les services secrets de l’OTAN, cette «menace à la paix dans le monde», et le 
Bilderberg128. Est-ce que Ferdinando Imposimato serait un autre «complotiste»? Nous 

le savons. Depuis la création de la CIA en 1947, le Réseau se forge à travers des 
aliances entre le complexe militaro industriels, des banques, la mafia, des industries, 
l’OTAN ainsi que des groupes religieux et des sociétés secrètes. Nous avons aussi vu, 

les soupcons d’associations entre Luc Jouret, Joe di Mambro (OTS) et l’OTAN ainsi que 
les peines risibles pour complot d’assassinat visant Claude Ryan peuvent laisser croire 

qu’ils agissaient au nom du Réseau.  
 
Plus près de notre époque, le vidéaste Goy George a présenté, dans J’accuse,  trois 

proches de l’OTAN qui seraient mêlés à la radicalisation du tueur de la Mosqué de 
Québec. Il s’agit d’Alexandre Bissonette, celui qui a participé à la tuerie du 29 janvier 

2017. Des idioties? Je croyais le démonter en fouillant le dossier. Je me suis trompé. 
Le premier est un retraité qui a œuvré en tant que «chef des opérations de l’OTAN 
pendant l’invasion des Balkans, en Libye et en Irak» et qui a été au pupitre de cours 

qui se sont donnés à l’Université Laval, dans le cadre des Hautes études 

                                       
127 Histoire sans fin, Vigile Québec, le 20 mai 2018.  
128 La loge P2, réseaux GLADIO, terrorisme en Europe.   

http://app.vigile.quebec/articles/histoire-sans-fin
https://www.youtube.com/watch?v=Z_IBE8Be4wQ
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internationales. Le deuxième est «un vétéran de l’Afghanistan au sein des forces 
armées canadiennes [...] blogeur pour Conflict Observer et analyste média pour le 

Centre sur la sécurité internationale» qui fait son «certificat en études russe à 
l’Université Laval». Enfin, la troisième personne est «assistante à la recherche de 
l’école militaire» qui étudie la «place des discours émotifs dans la conduite de la 

guerre et construction de normes»129.  
 

Je ne dis pas ces informatrions prouvent que Goy George est près de la vérité. Mais 
en même temps, on ne peut que se laisser prendre au jeu lorsque cette même 
université est placadrée de publicités corporatives en lien avec le Réseau, qu’elle  

exprime la tyrannie et l’incompétence des cons avec un talent exceptionel par des 
suspensions concernants des chercheurs et son implication dans les mesures 

sanitaires du gouvernement de François Legault se rapportant à l’INSPQ. 
 
Comme pour le reste, c’est aussi une affaire de blocs d’informations monolythiques et 

de ballons servant à contrôler l’information et désinformer la population. Après plus 
d’un an et les nombreuses menaces d’utilisation d’armes nucléaires par Vladimir 

Poutine, les grands médias ont oublié de nous informer qu’avant que l’OMS décrète 
une pandémie de C-19, l’OTAN préparait le transfert de «cinquante têtes nucléaires 

[…] de la base turque d’Incirlik, en Anatolie [vers] la base Usaf d’Aviano, dans la 
région Friuli Venezia Giulia» ce qui transformerait l’Italie «en plus grand dépôt 
d’armes nucléaires d’Europe»130. En mars 2020, nous apprenions cette fois que des 

«bombardiers furtifs B-2 Spirit» qui ne sont pas détectés par les radars, se sont posés 
le «9 mars à Lajes Field dans les Açorres, au Portugal». Chaque avion peut 

«transporter 16 bombes thermonucléaires B-61 ou B-83, avec une puissance 
maximale totale équivalente à plus de 1.200 bombes d’Hiroshima» dans l’intention 
«d’accroître la tension avec la Russie en utilisant l’Europe comme première ligne de la 

confrontation»131. Enfin, le 25 février 2020, le «général étasunien Tod Wolters [et] 
Commandant Suprême Allié en Europe» de l’OTAN, déclarait que «les forces 

nucléaires soutiennent toute opération militaire USA en Europe et que lui-même 
soutient une politique flexible de la première utilisation des armes nucléaires». À cette 
fin le général Wolters a utilisé  un «couloirs préférentiels pour des vols militaires à 

travers l’espace aérien européen»132.  
 

En mars 2020, alors qu’une partie de l’Europe est interdit de vol commercial en 
provenance des États-Unis, à cause des mesures sanitaires, «20,000 soldats» 
provenant des États-Unis arrivent dans des «ports et aéroports pour 

l’exercice Defender Europe 20 (Défenseur de l’Europe 2020), le plus grand 
déploiement de troupes USA en Europe des 25 dernières années» qui implique «17 

pays membres et partenaires de l’OTAN» pour «accroître la capacité de déployer 
rapidement une grande force de combat en Europe depuis les États-Unis»133. Tous 

                                       
129 GEORGE, Goy, J’accuse. 
130DINUCCI Manlio, 50 bombes nucléaires USA de Turquie à Aviano, Mondialisation.ca, 31 

décembre 2019. 
131DINUCCI Manlio, Dans l’Europe du virus arrivent les bombardiers USA d’attaque nucléaire, 

Mondialisation.ca, le 17 mars 2020. 
132DINUCCI Manlio, L’OTAN en armes pour ―combattre le coronavirus‖, Mondialisation.ca, le 7 

avril 2020. 
133DINUCCI Manlio, 50 mille soldats arrivent des USA en Europe sans masque, 

Mondialisation.ca, le 3 mars 2020. 

https://vimeo.com/264113375
https://www.mondialisation.ca/50-bombes-nucleaires-usa-de-turquie-a-aviano/5640111
https://www.mondialisation.ca/dans-leurope-du-virus-arrivent-les-bombardiers-usa-dattaque-nucleaire/5642891
https://www.mondialisation.ca/lotan-en-armes-pour-combattre-le-coronavirus/5643832
https://www.mondialisation.ca/30-mille-soldats-arrivent-des-usa-en-europe-sans-masque/5642335
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dérogeant les mesures sanitaires qui sont imposée à la population locale. Par le suite, 
****** a affirmé que des militaires auraient été derrière les première victimes 

italiennes de la C- 19. 
 
Sommes-nous devant une planification? La Russie est intervenue militairement le 24 

février 2022, après avoir averti de nombreuses fois les États-Unis de leur intention. 
Qu’à fait le Réseau? Il arme l’Ukraine en tenant la barre de l’OTAN. Pour conséquence, 

on a de plus en plus l’impression que les propos de Ferdinando Imposimato associant 
l’OTAN à  une menace à la paix dans le monde, n’a rien d’une exagération. L’entetient 
de ce conflit par l’OTAN accentue tout ce qui nous pendait au bout du nez avec les 

mesures sanitaires concernant la C-19 : une diminition des réserves alimentaires, 
l’accès aux énergies fossiles et l’inflation. Si nous ajoutons le sabotage des gazoducs 

Nord Stream du 26 septembre 2022, alimentant l’Europe, il y a assurément peu 
d’espoir de revenir à la normale. Est-ce un hasard ou la nouvelle étape d’une 
planification visant le contrôle de l’UE?   Mais encore, que désire le Royaume-Uni,  

retiré de l’UE depuis le 31 janvier 2020? En proposant  à l’Ukraine en mars 2023  des 
ogives à uranium appauvrie, le «généreux malfaiteur» nous rappele les troubles de 

santé qui ont suivis  l’usage de ces armes lors de la guerre du Golfe (Irak) de 190-91, 
la guerre du Kosovo (Yougoslavie) de 1998-99 et la guerre d’Irak (2003-2011) qui a 

elle seule a fait plus de 500,000 victimes.   
 
Il y a assurément une escalade à l’armement qui sa fait par le Réseau qui  risque de 

prolonger la guerre de quelques années, avec les risques d’en arriver à une troisième 
guerre mondiale. De là, faute de pouvoir intervenir pour remettre à l’ordre la coalition 

mondiale, nous pouvons au moins nous informer. En 1991 l’OTAN avait promis de ne 
pas s’étendre autour de la Russie. Ce fut un mensonge. Depuis 1999, la totalité des 
15 nouveaux membres de l’OTAN sur 30 étaient dans l’Union Soviétique avant sa 

dislocation le 25 décembre 1991, ou partagaient des frontières communes134. Avec la 
volonté de l’Ukaine de joindre l’OTAN, la Russie a menacé d’intervenir militairement 

pour éviter de se retrouver avec des missiles braqués sur son territoire. Alors qu’on 
accepterait des représailles des États-Unis si le Mexique acceuillait des bases de 
missiles chinois pouvant atteindre la Californie, le Texas, l’Arizona et le Nouveau-

Mexique, on refuse le même comportement acceptable pour la Russie. Une 
planification ou un hasard? Selon Jan Stotenberg, le secrétaire générale de l’OTAN, la 

guerre en Ukraine a débuté en 2014, plutôt qu’en 2022.  
 

Ukraine (1991-2023) 

 
L’Ukraine obtient son indépendance le 24 août 1991. Dès le 1er décembre 1991, 

Leonid Kravtchouk (1934-2022) occupe le poste de président en ayant pour objectif 
d’écrire la Constitution de l’Ukraine,  garantir son indépendance devant la Russie tout 
en maintenant en poste les anciens dirigeants communistes et se rapprocher de l’UE. 

Kravtchouk est défait par Leonid Koutchma, lors des élections du 26 juin et 10 
juillet 1994.  

 

                                       
134 Hongrie (1999), Pologne (1999), Tchèque (1999), Bulgarie (2004), Estonie (2004), Lettonie 

(2004), Lithuanie (2004), Roumanie (2004), Slovaquie (2004), Slovénie (2004), Albanie 

(2009), Croatie (2009), Monténégro (2017), la Macédoine du Nord (2020) et le Finlande 

(2023). 
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Ce dernier est une réformiste qui désire stimuler l’économie, rétablir les liens 
économiques avec la Russie et reformer le système financier. Tout se passe bien. Il 

est réélu en 1999 et décrète que le russe est une des langues officielles et négocie un 
partenariat avec l’OTAN en affirmant son intention d’y adhérer. Quelques mois plus 
tard, le 4 octobre 2001, le vol 1812 de Siberia Airlines qui doit se poser à 

Novossibirsk, en Russie, est abbatu par l’Ukraine lors d’un execice militaire ukraino-
russe, par un missile S-200. Parmi les victimes, on retrouve 66 passagers, 

majoritairement des Israéliens parti de Tel-Aviv visistant des membres de leur famille. 
Suit une troisième campagne électoralee en 2004. Koutchma est défait par Viktor 
Ianoukovytch, lors du deuxième tour du 22 novembre.  

 
Lors de cette élection, Viktor Ianoukovytch est accusé de fraude électorale, pendant 

que Vladimir Poutine accuse les États-Unis d’être intervenu lors de l’élection. Bien que 
l’histoire évite de nous le rappeler, depuis 1991 l’Occident agit sur la politique de 
l’Ukraine. Cela aurait coûté près de 5 G$, dont 65 M$ servant au finacement du NDI 

pour renverser Koutchma. L’Ukraine n’est pas le Canada. Les citoyens réagissent par 
une série de grèves et manifestations qui sont associées à  la Révolution orange, une 

appelation qui s’inspire de la Révolution des roses de Georgie, de décembre. Pour 
éviter que la crise sociale dégénère, Viktor Ianoukovytch demande à Leonid Koutchma 

de déclarer l’état d’urgence. Il refuse. Il est ensuite accusé de trahison par 
Ianoukovytch et destitué le 1er décembre 2004. Un autre deuxième tour s’impose le 
26 décembre 2004, entre Viktor Ianoukovytch et le dirigeant de la Révolution orange 

Viktor Iouchtckenko. Pour conséquence, le 20 janvier 2005, Viktor Iouchtchenko 
devient le nouveau président de l’Ukraine.  

 
C’est presque une surprise. Iouchtchenko est victime de troubles de santé sérieux 
depuis le 6 septembre 2004, jour ou il a partagé un repas avec le chef des services 

secrets ukrainiens Gori Tarochenkylo. Il entre à l’hopital le 10 septembre. Pour 
ressortir le 19, avec des opiacés servant à lutter contre des douleurs intenses et le 

diagnostique d’un empoisonnement à la dioxine. C’est seulement le 10 décembre 
2004, qu’il affirme avoir été victime d’un opposant. Le 28 février 2005, le blâme 
tombe sur Gleb Pavlovsky, le conseiller de Vladimir Poutine pour ensuite laisser croire 

à une intervention de Poutine, en 2018.  

Lors de son mandat, il peine à résoudre les problèmes économiques et sociaux de 

l’Ukraine et à établir des bonnes relations avec les premiers ministres Ioulia 
Tymochenko et Viktor Ianoukovytch. Il y a aussi son épouse Kateryna 
Tchoumatchenko, une Ukrénienne vivant à Chicago et ex-fonctionnaire du 

Département d’États des États-Unis. Elle fut accusée par les médias ukrainiens d’être 
une agente de la CIA. 

Le 25 février 2010, Viktor Iouchtchenko laisse la présidence de l’Ukraine à Viktor 
Ianoukovitch. Ce dernier a commis quelques méfaits qu’il qualifie d’«erreurs de 
jeunesse» qui ont été effacés par la justice de l’Union soviétique en 1978. En 

décembre 1967, alors qu’il est âgé de 17 ans, il a frappé un homme inconscient et de 
l'a volé. Après une courte période d’emprisonnement, il récidive en septembre 1969 et 

est condamné le 8 juin 1970 à la prison et relâché en juin 1972. Son passé carcéral 
n’a aucune incidence sur sa présidence. Il signe les accords de Kharkov, le 21 avril 
2010, qui prolonge de l’an 2017 à 2042, l’utilisation de la base militaire navale 

ukrainienne de Sébastopol par la Russie, en échange de rabais substantiels sur le gaz 
russe. Il caresse aussi l’idée d’intégrer l’UE tout en s’opposant à une intégration de 
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l’Ukraine à l’OTAN, contrairement à son prédécesseur  Viktor Iouchtchenko. Ajoutons 
que sa relation avec les médias est tendue. On parle ici de censure qui pousse l'ONG 

étasunien Freedom House a décrété que l’Ukraine n’est plus un pays libre. Mais 
encore, au nom d’une lutte contre la corruption, des poursuites judiciaires touchent 15 
anciens membres du gouvernement de Viktor Iouchtchenko. Enfin, en novembre 2013 

il décide de mettre sur la glace l’intégration de l’Ukraine à l’UE, pour  se rapprocher de 
la Russie.  

Des actes violents suivent et sont brillament exposé dans une vidéo135. Près de 80 
manifestants sont tués le 20 février 2014. On demande sa démission. Ianoukovitch 
réagit en accusant un coup d’état dirigé par Washington. Le Parlement vote sa 

destitution le 22 février 2014 et décide d’une nouvelle élection le 25 mai. Deux jours 
plus tard, Ianoukovitch est au centre d’un mandat d’arrêt pour «meurtres de masse». 

Le 23 février 2014, Oleksandre Tourtchynov occupe le poste de président de 
l’Ukraine par interim. Lors de son court passage sur le trône de la présidence, il décide 
d’une interdiction de la langue et de la culture russe, ainsi que de celle de la Pologne 

et de l’Hongrie, ce qui représente près de 40% de la population ukrénienne. Les pro-
russes de l’est de l’Ukraine sont en furie. Parmi ces derniers, nous retouvons la 

Crimée qui tente de résister aux attaques des armées ukrénaines, en tenant un 
référendum en mars 2014. Le 11 avril, il permet à la Crimé de joindre la Russie et le 

14 avril Seruei Axionov est placé à la tête de la république de la Crimée par Vladimir 
Poutine. Le 14 avril suivant, Tourtchynov leur demande de déposer les armes. Par la 
suite, le 2 mai 2014, près de 50 russophones sont victimes d’immolations suite à des 

actes violents exercés par des extrémistes de droite ukrainiens, dont certains 
s’affichent en tant que néo-nazie.  

Le 7 juin 2014,  Petro Porochenko accède à la présidence de l’Ukraine, suite à 
l’élection du 25 mai. Porochenko est un ancien banquier et un ploutocrate ukrainien 
qui œuvre dans le domaine du cacao et de l’industrie de véhicules civils et militaires. 

Il est aussi un proche de Viktor Iouchtchenko avec qui il a oeuvré pour la Révolution 
orange en plus de soutenir l’entrée de l’Ukraine dans les rangs de l’OTAN. À cette fin, 

il reçoit le soutient de l’UE et des États-Unis. On peut ajouter qu’il est favorisé par les  
drames qui frappent l’Ukraine. Les régions russophones de l’est, dont  la Crimée, 
Donetsk et Lougansk, ne peuvent être au rendez-vous électoral, ce qui enlève près de 

7 M de votes qui ne vont pas en sa faveur. 

Le reste est une histoire de politique anti-russe se faisant au profit des États-Unis. En 

arrivant à la présidence, Petro Porochenko interdit les coopérations militaires avec la 
Russie et exige que la Crimée revienne dans l’Ukraine. Le 27 juin 2014, il signe un 
accord d’association qui devrait permettre à l’Ukraine d’adhérer à l’UE. Le Réseau est 

heureux. Son camarade fait ainsi obstacle au désire de Vladimir Poutine d’unir 
l’Europe, la Chine et la Russie autour d’un puissant bloc économique eurasiatique qui 

menace le Réseau et l’hégémonie des États-Unis. À cela, ajoutons un drame qui a 
refroidit les élans de cet accord. Le 17 juillet 2014, le Vol MH-17 de la Malaysian 
Airlines est abattu par un missile au dessus de la région de Donetsk ou se retrouvent 

des  prorusses. La conclusion s’impose. Les séparatistes russes et Poutine sont 
responsables de la mort de 298 personnes qui sont étrangères aux conflits entre 

l’Ukraine et sa population pro-russe. Des ottages sacrifiés ? D’autres, plus près de la 

                                       
135 Robin Philpot à Brochu en direct du Dimanche, RadioInfoCité, 26 février 2023. 
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théorie de la planification, affirment que la cible fut confondue avec l’avion de Poutine 
qui a traverssé la même ligne de vol, près de 10 minutes plus tard. Un autre Boeing 

777, aux motifs similaires.  

Les pro-russes incitent les États-Unis à faire  passer le budget du secteur de la 
défense et de la sécurité de l’Ukraine de 1 % du PIB en 2014, à 5 % en 2018. Pour 

conséquence, à  partir de 2016, le pays renoue avec la croissance, les salaires et 
pensions progressent et l'inflation diminue, malgré que le PIB de l’Ukraine soit 

d’environ 25% celui de la Russie. Porochenko tente aussi de stabiliser la hryvnia, la 
monnaie ukrainienne, qui a perdu près de 200% de sa valeur en 2014-15.  

Bien que mon intention ne soit pas d’être associé à un indésirable, je dois préciser que 

la politique économique de Porochenko est à l’image du Réseau. Généralement cela 
décide que lorsqu’on s’offre des leviers pour faire grimper la valeur d’une monnaie, il 

y en a toujours qui en profite pour spéculer. Acheter, attendre et revendre… La  
valeur de la hryvnia reste au dessous des prévisions. Et si on tentait une politique de 
cesser le feu pour améliorer le rendement. Le 5 septembre 2014, Petro Porochenko 

signe le protocole de Minsk avec la Russie pour un cessez de feu. Peu d’effets se font 
sentir. Entre 2014 et 2018, les affrontements en Ukraine font plus de 10,000 morts. 

La guerre fait mal. En 2017, le FMI passe à la critique des réformes de l’Ukraine et 
propose une lutte contre la corruption. Les données sont là. Selon le Tansparency 

International présenté à la première partie, en 2017 se situait au 130e rang sur 180. 

Une des causes de cette corruption serait liée aux énergies fossiles. Procédons par 
ordre chronologique.  En 1997, la Russie lance le projet de construction d’oleoducs 

Nord Stream 1, qui doit traversser la mer Batique. Ce projet qui met en scène 
Gazprom, l’entreprise présentée à la première partie, en tant que pétrolière russe 

possédant la majorité des actions. Avec cette initiative, on observe les signes d’une 
planification servant à nuire au commerce du gaz russe. Des pays européens et les 
États-Unis déploient des efforts pour avorter ce projet. Le dépoiement du gazoducs  

démarre malgré cela en 2005 et se termine en 2011. De son côté, Vladimir Poutine se 
positionne pour des aliances futures en rencontant un viel ami. Il s’agit de Christophe 

de Margerie (1951-2014), le président-directeur de Total, une pétrolière française. Le 
20 octobre 2014, De Margerie perd la vie lorsque son avion s’écrase au décollage à 
l’aéroport international de Vnoukovo, à Moscou.  

 
Le 2 décembre 2014, trois jours avant les commémorations de l’Accord de Budapest, 

l’Étasunienne Natalie Jaresko a reçu deux magnifiques cadeaux, à la demande de 
l’oncle Sam: sa citoyenneté ukrainienne le matin et le poste de ministre des Finances 
du gouvernement Porochenko l’après-midi. Ce choix ne repose pas sur le hasard. En 

2006, madame Jaresko a cofondé Horizon Capital, un fond d’investissement qui gère 
les actions d’entreprises liées à l’exploitation pétrolière, le transport maritime et la 

circulation fluviale. Ajoutons qu’Horizon Capital est aussi soutenu par le Congrès 
américain, plus précisément l’Agence américaine pour le développement international 
(USAID), un ONG impliqué dans les planifications de la CIA. 

En 2015, Gazprom planifie une deuxième partie (Nord Stream 2) pour augmenter le 
flux vers l’Europe. Pour réaction, le 15 juin 2017 les  États-Unis proposent un projet 

de loi pour appliquer des amendes, des restrictions économique et des exclusion aux 
entreprises qui participent à la construction de ce gazoducs russe, ce qui implique  
Engie, Shell, Uniper, Wintershall et OMV. En février 2018, alors que la guerre de 

l’Ukraine contre les Russes est rendu à sa quatrième année, la Cour d'arbitrage de 
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Stockholm condamne Gazprom à verser 2,6 G $ à Naftogaz, une société anonyme 
ukrainienne entière publique qui fut créée en 1991 et qui est devenue rapidement une 

des sociétés les plus corrompues. Cela n’empèche pas le début des travaux en avril 
2018, suivis, le 11 décembre de la même année, par une résolution du président 
étasunien Donald Trump, pour permettre à la Maison blanche de s’attaquer au secteur 

pétrolier russe. Pour conséquence, les travaux sont interompu en 2019, pour répondre 
aux oppositions et sanctions des États-Unis, mais reprennent en 2021, au delà du 

mandat présidentiel de Porochenko.  

Pour la corruption, il y a cette impression, peut être trompeuse, que le Tansparency 
International voit ce qu’il veut bien voir.  En 2016, les avocats de Porochenko 

trempent dans le dossier des Panama Papers mettant en scène des entreprises qui 
nichent dans les Iles Vierges britanniques. Lors de la campagne électorale de 2019, il 

est cette fois associé à de la contrebande d'équipements militaires de Russie qui sont 
vendu beaucoup plus cher à l’Ukraine. Ainsi, des proches du président ont put se 
mettre près de 10 M$ US dans leurs poches.  

Le 20 mai 2019, le comédien et homme d’état Volodymyr Zelensky devient 
président de l’Ukraine. Ce poste ne pouvait qu’être pour ce denier. Il est une réplique 

de nos politiciens mondialistes qui réussit à exprimer des idées pour les autres, qu’ils 
refusent d’appliquer pour lui. Ainsi, bien que les conflits entre ce pays et les pro-

russes perdurent, malgré des atténuations, Zelensky a fait de la lutte contre la 
corruption son sujet de sa campagne. L’histoire ne dit pas si Petro Porochenko s’est 
fait blanchir le visage et les cheveux pour gagner sa campagne. Peu importe, cela ne 

change rien à l’idée qu’avec l’idéologie du mondialisme, nous luttons trop souvent 
contre des tares qui impliquent nos comportements. Ainsi, lors de la campagne 

électorale, des médias prétendent que Volodymyr Zelensky  possède des actifs dans 
des pays de l’ex-Union soviétique, dont des entreprises de productions se retrouvant à 
Chypre, un endroit partagé par la Turquie et la Grèce. Il a aussi oublié en 2017, de 

déclarer ses villas italiennes d’une valeur de près de 10 M$ US qui se situe en Toscane 
(Italie). Il semble par contre se souvenir qu’il faut un cessez-le-feu au Donbass, un 

référendum pour intégrer l’OTAN, en sachant que ce désire risque d’intensifier les 
conflits en Ukraine et qu’il faut joindre l’UE. Mais encore, Volodymyr Zelensky n’est 
pas exemt du reste. Alors qu’il se présente comme un chevalier de la liberté et de la 

démocratie, il reste un asservie au Réseau. Ainsi, son ambition de négocier un accord 
de pays, avec la Russie de Vladimir Poutine, a été balayé par l’OTAN136. Est-ce une 

indaction que ce conflit est planifié par le Réseau? Sam est heureux. Les pénuries 
alimentaires et énergétiques qui en découlent, sont des opportunités pour les 
industries du Réseau.  

 
Des loups hurlent à la lune 

 
Cette petite présentation du pouvoir politique en Ukraine nous permet de comprendre 
que le Réseau dicte les transformations de la politique mondiale, au point d’avoir 

l’impersion d’être soumis à une unicité mondiale qui expose peu de variantes. Ni plus 
ni moins des personnalités qui sont encensées, lorsqu’elles suivent le troupeau et 

                                       
136 Pierre de Gaulle s'adresse aux Québécois | Brochu en direct Spéciale, Radioinfocité.com, 5 

avril 2023. 
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obéissent au Réseau. Répudiées, attaqués et dicréditées, lorsqu’elles résistent. De 
cette stratégie de polarisation, on constate les mêmes tendances qui nous ont marqué 

avec la C-19. Ne pas obéir est un acte qui condamne soit au terrorisme ou à devenir 
un imbécile. 

Malheureusement, ce comportement laisse aussi une vivre impression d’être confronté 

à un effet mirroir. Que l’idiot n’est pas celui que nous croyons. Nous sommes dans 
une société qui entretient l’imcompétence et les mensonges, qui étend la corruption et 

pousse à des actes tyraniques pour se protéger du peuple. C’est presque devenu une 
invitation à croire que les dirigeants n’ont pas les capacités de leurs ambitions, on 
encore, qu’ils seraient des simples serf de groupes mondialistes qui se servent de 

l’argent pour adapter la société à leurs ambitions. De là, je reviens sur cette idée que 
le Réseau utilise les mêmes outils pour diversses causes.  

Pouvons-nous les blâmer, s’ils réussissent? La campagne d’administration de l’ARN 
messager est un grand succès au Québec. La campagne pour effacer la nation de 
l’espace public l’est tout autant. Le Québec est devenu un petit Canada composé 

d’une population qui se compare à un psychocivilisdé de la CIA. Le même jeu 
s’exécute ailleurs, dont les pays de l’est de l’Europe qui ont joint l’OTAN. Identité 

effacée, tentatives de remplacement des repères identitaires et sexuels et perverssion 
de l’éducation qui donne plus d’importance aux spectacles de **** qu’à l’histoire, la 

science et la langue.  

On peut aussi comprendre que des chefs d’état puissent oublier certaines informations 
concernant leurs avoirs et qu’ils puissent en même temps se transformer en misérale 

lors de la pleine lune, pour quémander de l’argent et des armes. Est-ce que cela 
devrait nous inciter à effacer la présence des communistes, comme si nous rejouyons 

la collaboration entre le Bilderberg, la CIA etl’OTAN pour lutter contre le 
communisme? 
 

La vie est belle. La lune brille pour chacun de nous.  Nous devons seulement chosir ce 
que nous voulons devenir.  Avec la C-19, des potiniers se sont tansformé en 

scientifiques spécialistes de la santé, lors de la pleine lune du mercredi 8 avril 2020, 
afin de s’offrir l’épé de la science pour éventrer des personnages publiques aux propos 
louches. Les mêmes qui sont devenus soudainement des professionnels de la guerre 

en Ukraine, le mercredi 16 février 2022, alors que la C-19 saluait la foule et quittait la 
scène pour laisser place au spectacle de l’invasion russe. Une occasion en or pour 

transformer les «complotistes» non-vacciné en des extrémistes de droite pro-Poutine. 
Mais encore, il était temps qu’on arrête la distribution de doses d’ARN messager pour 
soigner le mal. Maintenant il faut de l’argent, des tanks, des missiles, des avions, des 

drones et des munitions pour l’Ukraine.  
 

Pour conséquences, après la découverte des rouages de l’incompétence qui poussent 
aux mensonges, à la corruption et aux tyrannies, on nous hurle des formules 
orwéliennes, telles «la guerre c’est la paix» en évitant d’informer objsectivement. Je 

pense ici à une journaliste de La Presse devenu une spécialiste de la Russie et de 
l’Ukraine, lors de la pleine lune de février 2022. Bien que ses hurlements se 

ressemblent, la transformation de la dame me semble aussi imparfaite que celle  
d’avril 2020. Pour préciser, elle s’indigne du travail de Micheal J. Carley, un professeur 
d’histoire à l’Université de Montréal croit aussi que la tyrannie émerge de l’Occident et 

qu’au Canada,«nous sommes maintenant arrivés à ce point où notre gouvernement 
soutient un régime violent et raciste à Kyiv, descendant direct de l’ennemi même 
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contre lequel le Canada et ses alliés ont combattu pendant la Seconde Guerre 
mondiale [au point que le] fascisme est la démocratie ; la résistance au fascisme est 

du terrorisme». 
 
Il y a aussi les références qui ne plaient pas à la journaliste. Selon elle, Micheal J. 

Carley s’inspirerait trop de «The Strategic Culture Foundation, une revue en ligne 
considérée comme l’un des « piliers de l’écosystème de désinformation et de 

propagande de la Russie » par le département d’État des États-Unis». Ce qui revient à 
éviter de présenter les ONG, organisations  et médias qui ne sont pas liés au Réseau, 
dont l’USAID, le NDI et le Transprency International, pour s’en prendre uniquement 

aux «sites internet utiles» proposés dans le plan de cours du professeur Carley: 
Sputnik, le Réseau Voltaire, le Blog de Jacques Sapir et Moon of Alabama». La 

charmante dame termine en affirmant que Michael J. Carley a «la chance d’habiter un 
pays qui défend ces libertés, contrairement à la Russie dont il se fait le porte-voix 
enthousiaste».  

 
Nous le savons. Pour aucune raison, le Canada oserait s’aventurer sur ce sentier, à 

moins qu’il s’agisse de camionneurs, de manifestants, de journalistes indépendants, 
d’enseignants, de scientifiques, de «complotistes» ou encore ces gens ordinaires qui 

restent eux-même malgré les pleines lunes. J’avoue par contre que le travail de la 
journaliste me surprend en citant ces mots de Micheal J. Carley : «après 1945, le 
Canada aurait ouvert ses portes à des milliers de « fascistes ukrainiens et de 

collaborateurs nazis »». Leurs descendants auraient fait pression pour qu’Ottawa 
appuie le coup d’État fomenté par les États-Unis et l’Union européenne à Kyiv en 

2014»137. 
 
Le même Canada a ouvert ses portes dès 1945 pour acceuillir des victimes de la 

Deuxième  guerre mondiale. Qui? «Le gouvernement du Canada [et] le gouvernement 

américain recrutaient activement d’anciens Nazis et d’anciens collaborateurs pour les aider 

dans la prochaine guerre qu’ils préparaient contre l’Union Soviétique. C’est probablement 
dans ce cadre que le collaborateur Michael Chomiak (1919-1983) et sa famille sont arrivés 

en 1948». Monsieur Chomiak est le grand père de Chrystia Freeland, l’actuelle Vice-

premier ministre et ministre des Finances et ex ministre des Affaires internationales 
placé en poste en 2017, par Justin Trudeau, après qu’il ait montré la porte à Stéphane 
Dion. 

 
Tout comme Zelensky, il arrive à la ministre de mal interpéter le réel. Ainsi, Michael 

Chomiak serait pour elle «un patriote ukrainien et un réfugié politique [qui] a travaillé 
fort pour restaurer la liberté et la démocratie en Ukraine». Disons plus précisément 
qu’il était «rédacteur de Krakivs'ki Visti  […]. C’était, comme l’indique le musée de 

l’Holocauste de Los Angeles, un  journal collaborationniste ukrainien [et nazi qui] a 
commencé dès le début de l’occupation allemande en 1940». Précisons aussi que ce 

journal fut soutenu par  Hans Frank (1900-1946). Ce dernier est le Gouverneur 
générale de la Pologne depuis 1939. Il est aussi un membre du Thule-Gesellschaft) 
(Ordre du Thulé), une société secrète qui planifie la naissance d’un monde 

pangermanique répondant aux ambitions du völkisch,  un mot qui se réfère au 
paganisme germanique qui devait remplacer le christianisme. Le Krakivs'ki Visti  fut 

aussi imprimé par le soutien des «équipements d’une maison d’édition appartenant 
jusque-là à des Juifs qui avaient été chassés conformément à la politique 

                                       
137 HACHEY Isabelle, «Révisionnisme 101», La Presse, le 15 février 2023. 

https://www.lapresse.ca/actualites/chroniques/2023-02-15/revisionnisme-101.php
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d’aryanisation (transfert de propriété de Juifs vers des non Juifs)». Ajoutons que «les 
anciens propriétaires juifs ont été transportés au camp de concentration Belzec où ils 

sont morts»138.  
 
Le 4 mai 1945, Hans Frank  fut capturé et exécuté par pendaison, le 16 octobre 1946. 

Le monde se porte-il mieux depuis ? En 2014, le Canada a utilisé plus de 1 G$ des 
fonds publiques pour financer le régiment Azov lié à l’extrême droite et à des néo-

nazis reconnus pour leur haine des russes. On peut comprendre. Le Canada est 
devenu un maitre de la planification de la disparition des Canadiens-français et des 
Québécois. Un art qu’il reproduit pour effacer l’apport de l’Union soviétique lors de la 

Deuxième guerre mondial. Qui s’en plain? L’oncle Sam jubille certainement de cette 
tendance, lui aimerait que nous oublions que sans les foutus communistes, les nazis 

auraient probablement gagné la guerre. Que sans eux, nous vivrions dans une société 
qui mange des saucisses sur pain, avec de la moutarde et du chou, en buvant une 
bière blonde et en écoutant des chansons des Revolverheld, alors que nous pouvons 

pleinement profiter de notre liberté en écoutant du Morgan Wallen, accompagné de 
quelques Hots-Dogs et des pichets de Molson Canadian.  

 

 
 

Mais encore, ce qui devient lourd et de découvrir qu’en étant devenue ministre des 
Finance du Canada, Chrystia Freeland peut lapider quelques milliars  aux Canadiens 

pour s’assurer que la guerre puisse s’étendre. À quel prix. Bien que les images ont 
tendances a s’effacer de la Toile, on retrouve de nombreuse photos de soldat du Azov 
qui arborent l’étoile à 12 branches du Black Sun (Soleil noir). Il s’agit d’un symbole 

mystique nazi créé par Karl Maria Wiligut (1866-1946), ce partisans du au völkisch qui 
attacha l’Allemagne des années 20 à des dogmes ésotériques, alors que l’eugénisme 

anglo-saxon s’étendait sur l’Allemagne139. Ajoutons que cette initiative de brûler des 
livres qui se vit au Canada a été vécu sous de nombreux régimes autoritaires. Parmis 
les exemples, «des étudiants nazis incendièrent environs 25,000 livres qu’ils 

considéraient comme non-allemands dans plusieurs villes universitaires, le 10 mai 
1933»140.  

 

                                       
138 PHILPOT Robin, «Les squelettes de Chrystia Freeland et le silence de Justin Trudeau», l’Aut’journal, 

le 3 octobre 2017. 
139 La Secte, PH7, 2020, page 35. 
140 SONDARJEE Maïka, «Là ou on brûle des livres, on brûle des vies», Le Devoir, le 22 et 23 

avril 2023, page B 12. 

https://lautjournal.info/20170310/les-squelettes-de-chrystia-freeland-et-le-silence-de-justin-trudeau
http://ph7.ca/texte%20pdf/HUBER%20Marc%20-%20La%20Secte%20(2020).pdf
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/789570/point-de-vue-la-ou-on-brule-des-livres-on-brule-des-vies
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Applaudissons 
 

 
Le 14 avril 2023 suivant, Le Journal de Montréal nous informait qu’Hydro-
Québec serait victime de cyberattaques russes141. Une opinion qui semble 

partagée par une entreprise Montréalaise qui se spécialise dans la 
cybersécurité. Quelques heures plus tard, j’ai été informé que cette origine 

ne fut pas avancée par l’entreprise, mais qu’elle a été dictée par le Journal.  
 

 

Aujourd’hui, la guerre en Ukraine nous permet de revoir les mêmes deviances qui 
sont reservées aux civilisations qui se colent à l’incompétence. Nous sommes là à 

observer des montagnes de mensonges et de corruptions qui appelent à la tyranie. 
Bien qu’une partie de la population comprend que nous risquons de vivre un chaos 
jamais vu, d’autres applaudissent.  

 
La presque totalité des actes que nos gouvernements ont appliqué pour nuire à  la 

Russie sont des échecs. Mais encore, ces mêmes gouvernements peinent a nous 
démontrer qu’ils sont des persones raisonnables. Ainsi, après avoir exploité divers 

excuses, de la C-19 aux chagement climatiques, pour nous convaincre de l’utilisé de 
l’IA, en avril 2023 ils ont soudainement changé d’idée en proposant un moratoire de 
six mois. Je peux comprendre que ce sujet peut passionner les gens, mais serait-il 

aussi possible qu’ils puissent mettre un peu d’effort pour nous informer de cette 
réalité: le Réseau voit à son propre confort.  

 
Avant les élections de 2004, des oligarques ukrainiens ont offert 150 M$ aux partis 
politiques qui s’opposaient à Koutchma. Cela implique plusieurs ONG, dont l’Open 

Society Institute de George Soros, un ploutocrate d’origine hongroise qui vit aux 
États-Unis. Le 15 mai 2015, Petro Porochenko a aussi appris à javeliser l’Ukraine en 

appliquant des lois qui prévoient l’effacement des références au régime communiste: 
toponomie, monument, etc. Il désire aussi honorer les groupes et personnes qui se 
sont battues pour l’Ukraine. Cela inclue l’Organisation des nationalistes ukrainiens et 

l’Armée insurrectionnelle ukrainienne impliqués dans l’extermination des Juifs et de 
milliers de Polonais lors de la Deuxième guerre mondiale. Toujours en 2015, le même 

camarade de l’Occident interdit l’entrée en Ukraine à plusieurs dizaines de journalistes 
étrangers, au nom de la sécurité nationale. Enfin, le même président se présente au 
sommet de Davos du FEM en 2016, pour ensuite instaurer la loi martiale en novembre 

2018, en réaction a un conflit armé entre des navires russes et ukrainiens.  
 

Au Canada, Sarah Goodman, une ancienne cadre de Tides Canada, un groupe 
environnemental opposé à l’exploitation pétrolière, qui se retrouve sous le parapluie 
de l’Open Society de Soros, s’est retrouvé en 2017 au poste de conseillère politique 

de Justin Trudeau. L’argent ne manque pas. Depuis près de 30 ans, Soros a distribué 
environ 33 G$  par le soutien de l’Open Society. Cela permet de financer un 

éclatement de la société occidentale par le soutien des politiciens et d’ONG, dont le 
Black Live Matter. Parmi les objectifs visés, nous retrouvons la légalisation de la 
drogue et de la prostitution, la remise en question de l’identité biologique et sexuelle, 

la disparition des frontières, l’abolition des familles, l’endoctrinement des enfants et la 

                                       
141 MESSIER Louis-Philippe, «Cyberattaques : une entreprise d’ici croit qu’elle aurait pu 

protéger Hydro-Québec», Journal de Montréal, 14 avril 2023. 

https://www.journaldemontreal.com/2023/04/14/une-entreprise-dici-croit-quelle-aurait-pu-proteger-la-societe-detat
https://www.journaldemontreal.com/2023/04/14/une-entreprise-dici-croit-quelle-aurait-pu-proteger-la-societe-detat
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promotion de l’avortement, tout cel en conformité avec un libéralisme décidant de la 
privatisation du secteur publique, contrôles des ressources et tout ce qui amalagame 

les 14 objectifs de la CIA et les 17 ODD de l’ONU.  
 
Si certains constatent que ces initiatives s’imposent farouchement depuis quelques 

années et qu’elles se sont multipliées avec la C-19 pour mettre le blâme de la bêtise 
sur le dos des satanés extrémistes de droite et «planificationistes» qui refusent 

l’inversion du bon sens, rien ne devrait nous empêcher d’applaudir, comme ce fut le 
cas pour saluer la volonté de taxer les non-vaccinés ou de les exiler à Gagnon, un 
vilage fantomes rappelant la Sibérie. À mon humble avis, une sociét la moindrement  

progressiste, devrait prendre plasir à informer plutôt qu’à menacer et diviser. Ce n’est 
un crime de savoir que Freeland travaillait avec Soros avant de joindre le PLC de 

Trudeau en 2015. C’était en lien avec  un contrat de livre pour pondre la biographie 
de Soros. On doit aussi oser se demander s’il est acceptable d’avoir Chrystia Freeland 
aux finances, alors qu’elle est la personnalité la plus en vue pour remplacer Jens 

Stoltenberg à la tête de l’OTAN, en septembre 2023. Autant plus lorsqu’on constate 
que les activités de l’Open Society se déroulent rondement dans les pays membres de 

l’OTAN qui sont en règles avec le réseau de la CIA. 
 

Cela veut-il dire que le réseau de la CIA serait un supporteur de ces ambitions? Nous 
pourrions plus simplement ajouter que la corruption fini toujours par appliquer des 
stratégies de croissance de gains pour étendre ses pouvoirs. Les exemples sont 

nombreux. Si nous arrêtons notre regard sur le dossier de l’energie, nous pouvons 
revenir à Gazprom. Nous avons vu plus haut que cette gazière russe fut condamnée à 

verser  2,6 G $ à Naftogaz,  par la Cour d'arbitrage de Stockholm.  
 
Alors que les pleures se multipliernt lors de drames incroyables qui concernent des 

tueries, le 20 aout 2022, Alexander Dugin, celui qu’on associe au «cerveau de 
Poutine» a échappé a une tentative d’assassinat. C’est sa fille Darya qui a perdu la vie 

lors de l’explosion du véhicule ou elle prenait place. Le 2 avril 2023, un engin a 
explosé dans un café de Saint-Pétersbourg, en blessant 25 personnes et en tuant 
Vladlen Tatarskiï, un blogueur russe qui défendait l’offensive militaire contre 

l’Ukraine.  
 

Applaudissons!  
 
Le 26 septembre 2022, les deux lignes de Nord Stream ont été sabotées à l’aide de 

quatre bombes sous marine. En mars 2023, des révélations devaient être faites sur le 
possible auteur. Comme le silence s’impose, il y a des fortes chances que l’acte 

criminel ait été concocté par un camarade de l’Ukraine. Peu importe, l’oncle Sam  en 
profite pour faire des gains sur le vente de prétrole. Une tendance qui risque de nous 
plonger dans une crise énergétique, en constatant que l’Arabie Saoudite a décidé de 

diminuer la production de gaz en avril 2023. 
 

Applaudissons!  
 
En février 2021, Zelensky a interdit les activités de ces trois chaînes de télévision en 

faveur de la Russie, à la demande de Joe Biden: 112 Ukraine, Zip et NewsOne. En 
août cette fois, il fait fermer le site internet strana.ua en prétextant un journalisme de 
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propagande pro-russes et sanctionne des blogeurs. La Canada suit le bal en proposant 
des projets des lois dictant la censure.  

 
Aplaudissons!  
 

Alors que le Canada s’avance vers un société sans argent liquide et que le Québec 
pousse la même idée, en faisant des victimes chez les personnes qui veulent payer 

avec du papier, Volodymyr Zelensky décide de la même direction totalitaire en 
ajoutant son souhait de la remplacer par de la monnaie numérique et s’assurer que le 
citoyens soient obligés d’accepter une identité numérique pour accéder à des 

services. À cette fin, Mikhailo Fedorov, le ministre ukrainien de la transformation 
numérique a créé l’application Diïa en 2020, avec le soutient de l’USAID, les Fonds 

Europe de l'Est et Innovabridge. L’histoire ne dit pas si elle permet aussi de créer des 
files d’attente de plusieurs jours pour obtenir un passeport ou un droit 
d’immatriculation automobile comme au Canada et au Québec. Le président ukrainien 

aurait simplement pour but de changer radicalement la relation entre l'État et les 
citoyens du pays et simplifier la vie de chacun en créant un espace unique pour 

stocker tous les documents des citoyens ukrainiens avant 2024.  
 

Applaudissons!   
 
Nous l’avons vu dans la partie concernant les 14 objectifs de la CIA, plus précisément 

Hydro-Québec, que les grands médias se sont empressé à lier  les cyberattaques 
contre des banques, des commerces et Hydro-Québec à la Russie, alors qu’ils ne 

peuvent prouver leurs alégations. Est-ce cela ce qu’on qualifie de fausses nouvelles? 
Plutôt que d’applaudir une autre fois pour saluer les mensonges, tentons plutôt 
d’utiliser nos mains pour tourner la page.  
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La gauche et la droite 
 
En vivant dans un pays qui observe sa population se diviser entre vaccinés et non-

vaccinés, entre les personnes qui paient avec de l’argent en plastique et les autres 
qu’on exlus de ces lieux, nous démontre  que nous acceptons collectivement de vivre 

dans un dépotoire d’insignifiance faisant penser au film Idiocratie.  
 
Nous sommes encerclés par le Réseau et nos racines sont coupées. Ajoutons que les 

mesures sanitaires concernant la C-19 ont provoqué un choc sociétal jamais observé 
depuis la Deuxième guerre mondiale. Avec le soutien des grands médias, on a réussi 

à polariser l’opinion publique autour d’une culture de haine et de mépris. Pour 
conséquence, on n’a jamais autant traité de gouvernance mondiale, relativisé les 
fondements de la démocratie et accepté que des citoyens soient abaissés par une 

armée de serfs qui fabrique des raz de marrée de discours d’opinions unicitaires afin 
d’attaquer des cultures, des langues, des économies, des groupes, des individus, des 

nations et des propos. Qui fait le travail? Quelques lycantropes bien huilés, des élus 
sans postures morales et des pantins qui se déguisent en apôtres de la bienséance 

pour donner des leçons de rectitudes mondialistes.  
 
Parallèlement, l’oncle Sam reste imprégné par cette vielle lutte contre le communisme 

des années 40 et 50 qui a mis en scène la CIA, le Bilderberg, le CFR et la Commission 
Trilatérale, ainsi que des politiques d’austérité contre la Russie. Pour en arriver à 

quoi? En 2023, notre monde semble encore et toujours évoluer sur les cendres de la 
Deuxième guerre mondiale. Rappelons que ce confilt s’est terminé par une 
confrontation entre l’Allemagne nazi et l’Union soviétique.  Cette dernière a gagné. Par 

contre, l’histoire a décidé de transformer les États-Unis en Père du monde libre. C’est 
ainsi que l’oncle Sam s’est implanté en Europe, sans que nous sachions si c’était pour 

reconstruire l’Europe ou nuire à l’Union soviétique afin de s’imposer comme la 
puissance mondiale?  
 

Le nazisme n’est pas mort pour autant. Dès la fin de la Deuxième guerre mondiale, 
jusqu’en 1957, les États-Unis ont recruté près de 1500 scientifiques allemands et ont 

tenté de mettre la main sur des armes du Troisième Reich. Il s’agit de l’Opération 
Paperclip, rendue publique en 1973, qui a joué un rôle dans la création de la NASA, le 
programme MK-ULTRA et la création de la CIA. L’Oppération Paperclip a aussi servit à 

la lutte contre le communisme, conjointement appliqué avec le  maccarthysme (1950-
1954), nom donné a une commission dirigée par le sénateur Joseph McCarthy (1908-

1954). Rien de moins qu’une refonte de la chasse aux juifs, avec cette fois des 
millions d’Étasuniens accusés de participer à un complot communiste. Parmi les 
victimes connues, nous retouvons Charlie Chaplin (1889-1977), déporté pour ensuite 

se réfugier en Suisse, le dramaturge Arhur Miller (1915-2005), a qui on a interdit les 
activités professionnelles et Albert Einstein (1879-1955), décédé avant de connaitre 

ses sanctions.  
 
Tout allait bien jusqu’en 1958. Cette année la France provoque quelques critiques en 

affichant son désire de quitter l’OTAN. Le 11 mars, le Figaro publie un texte de André 
François-Poncet qui affiche la crainte que la politique de De Gaulle concernant l’OTAN 

profite à de nouvelles invasions. Un «Gengis Khan, un Tamerlan, un Mahomet qui, 
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muni d’armes atomiques, entraînera les populations affamées d’Asie et d’Afrique à 
l’assaut des peuples nantis et prospères, à l’assaut des Blancs et de leur civilisation. 

Le 7 mars 1966, Charles de Gaulle (1890-1970) annonce enfin que la France quitte 
l’OTAN.  Près d’un an plus tard, les Etats-Unis retirent près de 30,000 soldats et 
40,000 employés. L’histoire ne dit pas si les États-Unis on par la suite eu la 

vengeance facile pour sanctionner la France pour avoir osé s’opposer aux attaques en 
Irak ou pour lui voler son contrat de vente de sous-marins à l’Australie en septembre 

2021. Elle oublie aussi de nous informer si la statue de De Gaule qui a été érigé à 
Moscou, le 9 mai 2005, pour le soixantième anniversaire de la victoire de l’URSS sur 
l’Allemange nazie, a indisposé l’oncle Sam. En sait seulement que depuis la dissolution 

de l’URSS en 1991, les États-Unis ont œuvré à la division de la Russie et l’Europe et 
ont assurément tout fait pour provoquer un conflit entre la Russi et l’Ukraine. Alors 

qu’on nous garde dans l’ignorance des planifications qui ont provoqué cette guerre et 
de l’implication d’ONG de la CIA, on découvre que le monde dans lequel nous nous 
enfoncons actualise des dogmes nazis se liant à la génomique et les expériences 

biologiques.  
 

Pour exemple nous avons l’enteprise Gemplus, présenté dans les Nouvelles de 
l’Interzone142. Il s’agit à l’époque du chef de fil mondial des cartes à puces 

comprenant les empreintes digitales, les paramètres faciaux et servant à protéger les 
cartes de crédit. Entre 1988 et 1998, Gemplus connaît une croissance moyenne de 
35 %.  L’odeur du gain attire David Bonderman. Ce dernier est le fondateur de TPG, le 

fond d’investissement qui est devenu l’actionaire majoritaire du Cirque du Soleil en 
2015. Auparavant, en 1993,  il achète Continental Airlines au prix de 66 millions $ et 

la revend 700 millions à Northwest Airlines en 1998. En 1999, il communique cette 
fois avec Marc Lassus, le créateur de Gemplus, pour lui offrir de placer 550 millions 
d'euros dans l’entreprise en échange de 26 % des parts, le droit de nommer le P.D.G. 

et la majorité au conseil d'administration. Lassus accepte. Le feu de l’argent s’étend. 
En l’an 2000, le chiffre d'affaires de Gemplus est de 1,2 milliard d'euros. 

 
Arrive janvier 2001. Marc Lassus accuse TPG de trahison et les flammes d’une 
appréhension de rapatriements de brevets vers les États-Unis chauffent l’humeur des 

services de renseignements français et des médias, alors qu’on s'interroge sur des 
rémunérations de cadres français provenant de versements occultes. Les 

responsables? Des proches de Lassus qui sont membres d’un groupe d’employés de 
Gemplus de Gémenos (région de Marseille) ayant formé le groupe Phœnix (oiseau de 
feu renaissant de ses cendres) pour espionner les activités suspectes de collèges 

américains voulant transférer la technologie française vers les États-Unis. Le feu 
allume la poudre. Lassus se fait cambrioler à plusieurs reprises. Il est sous filature et 

connaît des problèmes avec ses ordinateurs et téléphones alors que les éléments de 
Phœnix sont intimidés. Ne cherchons pas la CIA. L’agence de renseignement évite de 
brûler ses relations diplomatiques en recourant au service de Kroll. Cette entreprise 

avalée par Duff & Phelps en 2018, comme nous l’avons vu plus haut, utilise des 
détectives privés spécialisés dans les affaires.   

 
En décembre 2002 s’amorcent le licenciement d’employés du groupe Phœnix et 
l’éjection de Marc Lassus de son poste par David Bondernman. Celui qui le remplace 

se nomme Alex Mandel. Il est un ancien administrateur de In-Q-Tel, ce fond 
d'investissement de la CIA. David Bonderman est aussi un proche de la CIA, l’ex-

                                       
142 Nouvelles de l’Interzone, PH7, janvier 2011. 
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conseiller de Bill Clinton. Celui qui occupe, avec son copain Mandel, un emploi au sein 
du Business Executive for National Security (BENS), un groupe fondé par Stanley 

Weiss qui rassemble des hommes d’affaires au service de la CIA et du Pentagone. En 
d’autres mots, en 2002, Gemplus est tombé dans les mains de la CIA143. 
 

Par la suite, en 2003, la France a été sanctionnée pour s’être opposé aux attaques en 
Irak. Mais encore, cette même France considérée comme le meneur mondiale de la 

production d’électricité par le nucléaire, a procédé à la fermeture de nombreuses 
centrales, afin de répondre aux pressions d’ONG et de groupes environnementaux. En 
septembre 2021 l’oncle Sam lui a cette fois volé son contrat de vente de sous-marins 

à l’Australie. Enfin, entre les nombreux dommages colatéraux, on oublie de nous 
informer si la statue de De Gaule qui a été érigé à Moscou, le 9 mai 2005, pour le 

soixantième anniversaire de la victoire de l’URSS sur l’Allemange nazie, a indisposé 
l’oncle Sam.  
 

Nous pouvons comprendre que la Russie soit l’ennemi des États-Unis à cause de 
conflits idéologiques opposant le communisme au capitalisme, le totalitarisme et la 

démocratie, mais cela ne fasit que résumer des vielles tendances qui s’effacent.   
Actuelement, la gauche se porte mieux aux États-Unis. Elle réussi même à  

tansgresser les frontières, sans la moindre difficulté, par le soutien du Réseau. Nous 
pouvons presque ajouter que cette gauche a été tricoté par la CIA. Oublions ainsi les 
luttes des classes, le droit de vivre convenablement par le salaire d’un travail, d’être 

éduqué  et soigné. La gauche du Réseau s’émancipe dans une lutte identitaire, en 
pronant la liberté de changer de genre sexuel. 

 
Ne croyez pas que cela m’agace. C’est seulement que nous avons tenance à évacuer 
l’idée d’une planification, pour mieux reposer notre compréhension de la réalité sur le 

hasard. Je le sais. Je le dis et l’écris. Nous vivons dans un monde qui excuse 
l’incompétence et ce qui en résulte : mythomanie, corruption et tyranie. En même 

temps, cette même est nécessaire pour l’avancement du Réseau. Cela me laisse 
présumer que la vague de troubles d’identités sexuelles qui nous inonde pourrait être 
provoqué.  

 
Depuis près de 80, l’industrie des États-Unis d’après guerre a propagé  des 

perturbateus endoctriniens (plastic et pesticide) qui affectent l’identité 
sexuelle. Cela peut s’exprimer par une féminisation des hommes, une 
maturité sexuelle précosse chez les femmes, sans oublier que ce qu’on 

qualifie de biologique, transforme la personnalité et le psyché, ce qui peut 
provoquer un mal de vivre chez de nombreusses victimes. Ajoutons que cette 

popution ouvre la porte vers le transhumanisme, par la procréation in-vitro, 
des traitements hormonaux et l’innévitable manipulation de l’ADN qui nous 
achemine vers l’idée d’une race supérieure rappelant les  nazis. Mais encore, 

ces mêmes perturbateurs endocriniens ont des liens avec les frictions entre 
les États-Unis et la Russie. Les ex pays du bloc communiste et d’autre de 

l’Asie sont moins affectés par cette polution, ce qui a pour effet de brouiller 
les repères identitaires et profiter à des liens et associations avec l’extrème 
droite, afin d’étiqueter des personnes non sur ce qu’elles font, mais ce 

                                       
143 Europe/USA, la guerre économique secrète, Les Docus, 2017.  
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quelles sont, par entre autre le timbre de leur voix plus bas.  Mais encore, dans 
le cas d’une gouvernance mondiale suite à guerre ou un autre évnement équivalent, 

on doit se souvenir que l’histoire nous rappelle que ces changements s’accompagnent 
de  génocides.  Qui ? Les victimes ont joujours été des personnes qui n’avaient pas les 
traits physiques et psychologiques pour survivre et résister. Des personnes âgées ou 

malades, des handicapés, des fevents croyants, des homosexuels, etc. 
 

De là l’idée n’est pas de faire peur, mais de comprendre que malgré les progrés 
technologiques, notre monde évolue sur les mêmes critéres que lors de la guerre 
froide des années 50. On exploite un dualisme social, politique, et économique pour 

forger deux pôles rappelant le capitalisme occidental et le communisme international. 
Sauf que cette fois, cela confronte le nationalisme au mondialisme gauchiste. Le 

premier qu’on associe aux porte-paroles des nationnalistes et des chrétiens. Le 
deuxième se présente comme  la nouvelle gauche mondialiste très centré sur les 
nombrils, afin de l’inviter à joindre le tout, la grande communauté, par la biométie et 

la numérisation de l’identité qui sera abrité par le GAFAM.  
 

C’est aussi un monde d’inverssion. Pour exemple, en 2023 nous pourrions nous 
surprendre de découvrir que ceux qui furrent jadis des emblèmes de fiereté, de 

détermination, de passion et de progrès social, risquent de devenir des extrémistes de 
droite. Comment traiterions-nous aujourd’hui le syndicaliste Michel Chartrand (1916-
2010) et l’écrivaine et féministe Helène Pedneault (1952-2008)? Je crois que ces deux 

personages qui ont marqué le Québec pourrait se retrouver victime de la censure, 
voire derrière les barreaux, sous les applaudissements de représentants de la gauche. 

J’ajoute que si c’était le cas, plûtot que questionner les effets pervers des 
transformations que nous subissons, on mettrait en branle les outils du Réseau pour 
associer les personnes indignés par ce comportement à des extrémistes de droite. 

Nous pouvons nous amuser. Le problème reste que si nous sommes incapables 
d’accepter les changement de paradigmes, que ce soit à cause de notre génétique, 

notre culture, notre langue, nos passions, notre nationalité, notre éducation et nos 
croyances religieuses, nous avons de forte chance d’avancer vers la droite. 
 

Les Chicago Boys et l’oposition controlée 
  

Est-ce planifié par le Réseau?  Avec la mondialisation, les tendances de la gauche 
s’expriment de plus en plus à travers le discoures de ploutocrates philantropes. 
George Soros est un exemple. Bien qu’il soit qualifié de progressiste de gauche, 

parfois de communiste, il est aussi au service d’un désengagement de l’État propre au 
libéralisme de la droite. Mais encore, nous ne pouvons constater cette tendance sans 

revenir aux Chicago Boys, présentés au vingtième chapitre. Ces derniers expriment 
l’idée de corompe la gauche pour planifier une montrée de la droite. 
 

Pour mieux comprendre la mécanique, reportons-nous à Léo Strauss (1899-1973). Ce 
dernier est un important porte parole des néoconservateurs qui a inspiré les politiques  

d’Augusto Pinochet, de Margaret Thatcher, Ronald Reagan et Brian Mulroney et qui 
doit certainement être apprécié par la CIA, par sa tendance à rétrécir les citoyens en 
proclamant le «droit du supérieur à diriger l’inférieur». Strauss croyait aussi à 

l’importance du secret – les objectifs visées - pour éviter d’allerter la population d’un 
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nécessaire «contrôle de la société» et que si «les individus inférieurs étaient avertis de 
ce qui se fait, nul doute qu’ils seraient bouleversés»144.  

 
Ces quelques mots précisent l’idée qu’une planfication peut prendre l’allure d’un jeu 
de ballon servant à provoquer des réactions citoyennes qui pourront imposer des 

changements de régimes: 
 

 «La croyance que la démocratie, de toute manière ternie, est au mieux défendu par 
une population ignorante inspirée par le nationalisme et la religion. Seul un 
nationalisme militant pourrait détourner l’agressivité humaine... Un tel nationalisme 

exige une menace extérieure; si on ne parvient pas à la trouver, elle doit être 
fabriquée de toute pièce»145.  

  
Ces mots traduisent une croyance propre aux «planificationistes» qu’on définie 
d’«opposion contrôlée». L’art de polariser l’opinion par le soutient de menaces, telles 

la C-19, afin d’observer les comportements. Si je me fis aux résultats, je me permets 
d’ajouter qu’un nombre grandissant de personnes ont décidé de se rapprocher du 

conservatisme, parfois malgré leurs allégances progressistes. Parfois par un besoin de 
soutenir les gens qui se font attaqués pour leurs idées et propos ou par un besoin de 

s’éloigner du discours dominant qu’on dit de gauche, alors qu’il s’affiche comme une 
tyranie mondiale.  
 

À cette fin, nous observons l’évidence d’une planification servant des tromperies et 
des inversions qui font craindre la destruction de l’Occident. On peut assurément se 

dire que c’est notre destin ou encore accuser une planification du Réseau. Qui y 
participe? En 2012 on pouvait traiter des psychocivilisés et la CIA. En 2023, les 
mêmes traits et comportements se découvre dans des mouvements sociaux et des 

ONG qui étendent les influences de minorités et incite à la censure et à la répression. 
Plus de tyrannie qui provoque des réactions d’autéristés visant les gouvernements, les 

médias et les syndicats et tout ce qu’on aime associer à de l’extrème droite, alors qu’il 
sagit simplement des conséquences d’une perte de confiance fabriquée par des 
idéologies qui s’associent à l’incompétence.  

 
Est-ce un hasard ou une panificaction?  De nombreux citoyens tannés se sont 

exprimés aux élections d’octobre 2022, en votant pour Éric Duhaime, le nouveau chef 
du PCQ. Surprise! Sur la liste des partisants, on retrouvait des gauchistes en réaction 
devant l’insitutionalisation de la bêtise. Devons-nous le blâmer?  Éric Duhaime avait 

les qualités recherchées. En plus de ressembler à un genre de sauveur, intéligent et 
acticulé, il est un pollémiste talentueux qui a campé, à sa facon, cette «opposition 

contrôlé». Ce fut moins par l’expression de son libéralisme, que par la mise en scène. 
Il est entrés en jeu parmis 125 députés silencieux qui tournaient le dos à la foule, 
alors que la C-19 exposait des comportements tyraniques et haineux.  Éric Duhaime 

était aussi le seul qu’on pouvait qualifier du camarade idéal des Chicago Boys, en 
étant un libertarien.  

 
Bref, il a fallu la campagne électorale de 2022 pour que le sauveur du Québec  puisse 
relancer GNL-Saguenay, quelques heures après une rencontre entre Justin Trudeau et 

                                       
144 BROWN Lew, PHILLIPS Peter,THORNTON Bridget, Les armes électromagnétiques menacent 

les droits de l’Homme, Nexus, juillet-août 2007, page 39. 
145 Ibid, page 38. 
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Jens Stoltenberg de l’OTAN qui aurait traité d’une militarisation du grand nord et du 
commerce de gaz. On a su pour l’Arctique, alors que pour le gaz ce fut le silence 

jusqu’à ce qu’une joute de balon débute. Trudeau et Freeland des Rouges ont lancé le 
balon à Pierre Fitzgibbon des Bleus. Alors que le super ministre a le ballon dans les 
mains, ce dernier se met à lancer l’idée de remettre le GNL sur rail,  alors que cette 

initiative de transport de gaz liquifié fut enterré en 2021, par le gouvernement 
Canadien. Francois Legault arrive, il prend le ballon et ajoute que le projet est mort. 

La foule réagit. La grosse cruche de  données numériques déborde. Les quatre 
camades du FEM on fait un bon spectacle, même si Freeland et Trudeau furent plutôt 
discrets.   

 
Celui  qui apporte un peu d’action dans le matche est Éric Duhaime. En ayant œuvré 

au sein du NDI de la CIA au Maroc, de 2005 à 2007 et en Irak de 2008 à 2009, je le 
considère comme un cerf du Réseau au service du libéralisme. Pour conséquence, il 
reprend les mêmes tiques que Philippe Couillard: critiquer le Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement (BAPE) et affirmer vouloir agir pour le bien commun en 
ouvrant le commerce du transport de gaz naturel vers le marché européen. Un 

soutient directe aux ambitions de l’OTAN qui en plus, pourrait s’avérer être le Cheval 
de Troie d’une militarisation du Québec, en cas de menaces visant les infractructures.  

 
Cela n’aura pas lieu, du moins pour l’instant. Les actionaires de GNL Québec  
réclament 27 G$ au gouvernement de François Legault, pour avoir agit «de façon 

arbitraire, injuste et discriminatoire» en interdisant l’exploitation et le transport de 
gaz naturel sur le territoire du Québec. Une décision qui «contrevient aux règles des 

accords de libre-échange nord-américains» (ALENA), dont le chapitre 11 qui «protège 
les droits des investisseurs étrangers». De là, la «demande d’arbitrage au Centre 
international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de 

la Banque mondiale» qui fut déposé en février 2023. Il s’agit d’un «document d’une 
cinquantaine de page [qui] évalue les pertes imputables au rejet de son projet à […] 

plus de 27 milliards de dollars canadiens». Le document fait aussi mention des 
«promesses financières qui auraient d’abord été formulées par les libéraux de Philippe 
Couillard, dont des congés de taxes et une participation d’Investissement Québec 

dans le projet [et] les prises de position en faveur de GNL Québec formulées par trois 
ministres caquistes, dont Benoit Charette, mais aussi par le premier ministre François 

Legault»146. 
 
L’entreprise qui décide de la plainte est Ruby River Capital (RRC). Il s’agit d’un 

actionnaire californien fondée le 29 avril 2014 sous la juridiction du Delaware, l’état 
de prédilection aux États-Unis pour bénéficier d’allègement fiscaux. RRC possède des 

actions de Symbio Infrastructure qu’on  retrouve derrière GNL Québec. Ajoutons que 
Naftogaz,la charmante entreprise publique ukrénienne qui a été au centre de la 
demande de 2,6 G$ de compensation à Gazprom, était un partenaire de ce projet.  

Avant de payer, tout en assurant de continuer de faire des dons à l’Ukraine, revenons 
aux Chicago Boys. En 2023, alors que le nationalisme militant est sous la loupe des  

mondialistes, on oberve une croissance de la violence dans la majorité des pays 
occidentaux qui sont dénationalisés. Harsard ou planification?  Les persones qui 

                                       
146 SHEILD Alexandre,  «Attaque en règle de GNL Québec contre le gouvernement Legault», Le 

Devoir, le 31 mars 2023. 
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dirigent le mondialisme vers une gouvernance mondiale ont étalé divers mouvement 
de revendications raciales et identitaires pour nuire au nationalisme. Cela pourrait 

ressembler à une stratégie pour insiter à une chasse aux psychocivilisés, dans le cas 
d’un chaos social planifiée.  Pouvons-nous croire que les gratitudes qui ont été  
distribués aux  psychocivilisés planifieraient un retour vers une forme de nazisme qui 

déciderait d’en faire des cibles.  

Je sais que ce genre de formulation n’est pas bienvenue. Pourtant, nous avons des 
occasions en or pour réfléchir. En 2023, de plus en plus de citoyens critiquent des 

comportements qui parasitent la culture du divertissement étasunienne et ont 
l’impression que l’engouement des médias pour certaines œuvres se déciderait en 

fonction d’éléments provenant de la gauche. Ajoutons que l’économie y goûte, si nous 
nous inspirons de la faillite de la SVB, la banque qui soutenait le capital risque.   Pour 
l’urbanisme, de nombreux élus municipaux au service de cette même gauche sont liés 

à une croissance du taux de criminalité et de la pauvreté.  Contentons-nous de trois 
exemples: Montréal sous Valérie Plante, Ottawa avec Jim Watson et San Francisco 

avec London Breed. Pour ce dernier exemple, cette ville qui fut considérée comme une 
des plus belles en Amérique est devenue un nid de violence. Que faire? À Montréal, la 
solution serait d’augmenter les taxes d’environ 5%, ce qui est en soi le paradoxe de la 

bonne gestion: appauvrir les gens pour lutter contre la pauvreté.  

En 2023, presque tout a été mie en place pour nous indiquer que la gouvernance 
mondiale est non seulement nécessaire, mais qu’elle devra aussi se construire sur une 

retructuration politique et idéologique. La nécessité d’avoir des dirigeants compétents 
et des fronctionaires qui seraient plus près des citoyens que de clans identitaires, 
raciaux, etc. Mais encore, si pour cela on décidait que l’intéligence artificielle devrait 

être au service de ce nouveau monde, le Réseau seait assurément comblé. 
 

Avant que Chat GPT entre dans l’actualité en 2022, en 2016, des expériences avec 
l’inteligence artificielle mennées par Microsofts ont été très décevantes au point de les 

arrêter. Après trois jours, le robot indiquait une tendance à aimer Hitler. En 2022, ce 
fut cette fois Meta de Facebook qui découvrait que le robot BlenderBot 3 tenait des 
propos «complotistes» et «antisémites». Est-ce que cela expose une erreur de 

programation ou la raison? Je ne peux dire. Je sais seulement que la CIA doit 
assurément apprécier, puisqu’elle se sert d’un OGN très influent pour nous pousser 

vers cette société. 
 

Tous les chemins mènent à Davos 

 
Pour vous présenter cet ONG, revenons à Pierre Elliott Trudeau. Celui qui adresse à la 

GRC, le 17 septembre 1969,  ses directives concernant la sécurité du pays et informe 
les services de renseignements, le 17 mai 1970, de sa planification d’imposer la loi 
des Mesures de guerre, soit cinq mois avant la Crise d’octobre, recôit à cette fin le 

soutien de Herman Kahn (1922-1983) du RAND Corporation et du Hudson Institute. 
En 1971, Herman Kahn et Henry Kisinger accompagnent la CIA, lors de la création 

d’un groupe où se croisent John Charest et Stephen Harper en 2012. Il s’agit du FEM 
de Klauss Schwab, l’ONG mondialiste  de la CIA le plus cité de l’ère C-19 qui tient ses 
rencontres à Davos en Suisse  et dont l’importance qu’il accodre à la technologie, afin 

d’appliquer l’identité numérique, le reconnaissance faciale, la biométrie et la gestion 
des données personnelles, reprend les cordres du nazisme.  
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L’année 2022 fut exceptionelle pour le FEM. En plus de  son sommet annuel de 
janvier, une autre rencontre d’exception s’est tenue à Davos en mai 2022. Loin de 

moi l’intention d’associer le FEM à un groupe corrompu qui réunirait des adeptes de la 
gauche néolibérale.  J’aime Schwab et je reconnais qu’il a les qualités pour diriger le 
FEM. Par contre, je constate que certains camarades manquent d’envergure et de 

compétence, ou disons qu’ils sont «moyens», mots que j’utilise en souvenir du film 
Idiocratie (2006) de  Mike Judge associant l’avenir de notre monde a une confrérie 

d’idiots. Mais encore, l’idée n’est pas de s’oposer au droit de ces personnes de se 
rassembler sous des croyances et des idéologies communes, mais d’être capable de 
questionner les effets sur notre milieu de vie. Le FEM n’apprend pas à ses membres la 

culture des orchidés ou la confection de tartes aux pommes, mais à devenir des 
agents d’une gouvernance mondiale qui décide du baculement de notre société, afin 

de s’assurer que le Réseau puisse tirer plus de gains, de pouvoir et de contrôle.  
 
Parmis les camarades du FEM nous retrouvons ces trois maires cités plus haut: Valérie 

Plante, Jim Watson et London Breed. Mais encore, il y a Justin Trudeau, le fils du père, 
devenu premier ministre du Canada, celui qui a plongé le Canada dans une cage 

liberticide, avec pour gardiens, des éleveurs de licornes qui reproduisent les 
expériences sociales de l’oncle Sam. Le même Justin Trudeau a réussi a instaler le 

chaos dans l’émission des passports, la gestion des bagages aux aéroports, l’émission 
de chèque à l’Assurance emploie, la justice, etc. Il y a aussi François-Philippe 
Champagne, le ministre canadien de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie qui a 

annnoncé, en juin 2020,  la création d’une ligne de train de surface entre Windsor et 
Québec pour 2030. Si la promesse est tenue, dans 7 ans, il sera possible de voyager 

entre Montréal et Québec en 3 heures. L’équivalent de l’autocar, mais sur des rails. 
Ajoutons Catherine Luelo qui fut intervenante  au Sommet numérique du FEM de 
2022. Le paradoxe est de savoir qu’en 2022, le FEM désirait appliquer la technologie 

de reconnaissance faciale, considérée  comme une menace à la démocratie, la 
sécurité et les droits.  

 
Ajoutons Chrystia Freeland, la ministre canadienne des Finances promise à un poste à 
l’OTAN qui a dégagé des fonds qui ont profité à des néo-nazis ukréniens. Sabs oublier 

Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères qui semble franchement 
inapte à l’exercice de ses fonctions. Sans oublier Jagmeet Singh, le chef du NPD qui a 

décidé de s’unir au PLC de Trudeau pour éviter que les opposants du régime renversse 
le gouvernement. Du côté de Québec nous retrouvions Dominique Anglade, l’ex chef 
du PLQ depuis sa démission le 10 novembre 2022. Celles qui associait les avancés du 

Québec à la disparition des Québécois. Ajoutons Fançois Legault, le chef de la CAQ et 
premier ministre du Québec. Bien qu’il soit solide, contrairement à ceux énumérés 

plus haut, il a manqué sérieusement d’empathie envers les «planificationistes», laisse 
l’impresion de cacher des informations et s’exite un peu trop avec la citoyenneté 
numérique et la disparition de l’argent liquide, sans égard pour les droits des citoyens, 

Enfin, il y a  Pierre Fitzgibbon, le ministre de l’Économie et de l’Innovation ainsi que 
du Développement économique régional au sein du gouvernement de la CAQ, qui 

semble aveuglé par les gains du Réseau.    
 
Ce qui inquiéte n’est pas seulement que certains membres du FEM manquent 

d’envergure, en étant des fière porte-parole de cette incompétence qui appel à la 
tyrannie, mais que la C-19 a été une bénédiction pour eux, en devenant la cause 

imprévue de la pénurie de main d’œuvre,  de l’hyper inflation et de la crise 
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énergétique. En étant en même temps les adverssaires de l’idée d’une planification 
ayant bénéficié volontairement au Réseau, au GAFAM et autres entités numériques 

étasuniennes, ils ont réussi à donner de la vigeur aux Réseau, tout en s’assurant de 
laisser pendre l’idée du virus chinois, alors que cela semble un peu confus lorsqu’on 
prend le temps de s’informer.  
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35 

La religion 
  

Revenons au Québec. Je le redis, ce lie est géographiquement prédestiné au bradage 

de ses ressouces par le Réseau. Avec la C-19, plusieurs ont été par l’impactde la 
désinformation sanitaires et le comportement tyrannique du gouvernement de la CAQ 

et des partis d’oppositions. Parallèlement, nous évitons de mesurer l’impact que peut 
avoir l’usage de Ritalin et autres médicaments servant modifier les humeurs et le 
comportement. Ce qu’on constate est un déclin plus que sérieux qui facilite 

grandement l’application des 14 objectifs de la CIA et des 17 ODD de l’ONU. 
 

À cela, nous pouvons ajouter que le Québec fut aussi le lieu ou s’exerca une vielle 
ambition religieuse qui remonte à la naissance de la Nouvelle-France. Il s’agit de 
l’influence de la Compagnie du Saint-Sacrement, une société secrète catholique 

fondée en 1627 par Henri de Lévis (1596-1680), duc de Ventadour et lieutenant 
général de Louis XIII. Bien avant la CIA, ce dernier entretenait des liens étroits avec 

l’Ordre de Malte, née de l’Ordre de templiers, dont était membre Samuel de 
Champlain (1567(74)-1635). Ce fut aussi le soutien d’un ésotérisme généalogique, 

dont la principale concernée fut Jeanne Mance (1606-1673), dame à l’origine de la 
construction de l’hôpital Hôtel Dieu  (1645) et de la fondation de Montréal (1642), qui 
avait pour armoiries celle du dernier Grand Maître des Templiers: un arbre doré 

surmonté de 12 pommes bleues. Jeanne Mance était aussi membre de la Société de 
Notre-Dame de Montréal qui était sous la gouverne de la Compagnie de Saint-

Sacrement, ou nous retrouvons Paul Chomedey de Maisonneuve (1612-1676). 
 
Ces informations proviennent du livre The Templars’ Legacy in Montréal. The New 

Jerusalem (2001) de Francine Bernier, un ouvrage qui associe Montréal à la création 
de la nouvelle Jérusalem, dans l’espoir d’accueillir le Christ et faire renaître le 

christianisme primitif. Ajoutons que ce livre a été écrit avec la collaboration de John 
Koopmans et Éric Caire. Est-ce le ministre de la Cybersécurité et du Numérique et le 
ministre responsable de l’Accès à l’information et de la Protection des renseignements 

personnels de la CAQ? Je lui ai posé la question en 2018. Je n’ai pas eu de réponse. Je 
peu par contre vous confirmer qu’Éric Caire s’intéressait au Templiers avant de faire 

de la politique. 
 
N’allez pas croire que je tente de nuire à sa carrière. Par contre, je me permets de 

croire que ce dernier doit avoir quelques connaissances de bases sur les sociétés 
secrètes catholiques pour avoir collaboré au livre de Francine Bernier. Dans ce cas, il 

doit comprendre pourquoi le Passeport sanitaire qui relève de son ministère a fait 
réagir de nombreuses personnes et que le projet de citoyenneté numérique qui 
compilera des informations sanitaires, bancaires, données de conduites et assurance   

puissent être comparé à route vers la Bête de l’Apocalypse  qui oblige une marque 
pour acheter et vendre liée au nombre 666 et qui implique assurément le  GAFAM et 

le réseau de la CIA. 

Ces quelques lignes démontrent qu’au-delà des apparences, tout s’incrit dans une 
démarche religieuse par cette tendance à croire aveuglément, à obéir aux dogmes, à 

pardonner la corruption et les mensonges et à attendre la grace divine. J’exagére à 
peine. La C-19 a exposé ces tendances plus que jamais, tout en entretenant un 
dualisme nécessaire aux religions. Le mal qui se retrouve dans le «planificationiste», 
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le non-vacinés et le libre penseur, les journalistes et scientifiques indépendants, qui 
lentement s’est étendu vers les personnes qui n’ont pas adhéré aux dicours de l’OTAN 

concernant la guerre en Ukraines.  Par la suite, ce fut au tour de celles et ceux qui 
n’adhèrent pas aux ambitions d’ONG concernant l’identité sexuelle, la race, la censure 
et les spectacles de Drag Queen. En d’autres mots, en trois ans, de nombreuses 

personnes se sentent comme des animaux encagés.  

Au point d’en arriver a espérer de réactions qui iraient dans le sens du libéralisme des 
Chicago Boys? Sans revenir sur le sujet, je reste attentif aux risque qu’en ajoutant 
des pressions sociales qui cibles des nationalistes, des travailleurs acharnées, voire 

des artistes engagés, on planifierait des confrontations. Bien sûr, nous pouvons croire 
le contraire, mais cela exige que notre société ne soit pas vicitimes d’une crise 

majeure ; une pénurie alimentaire, une inflation galoppante ou une épidémie de 
faillite. Bref, tout ce que le réseau peut planifier pour provoquer des guerres civiles.  

Nous marchons sur ce sentier. Pendant que les institions politiques et médiatique 
nous rapoportent des drames visant la Russie et la Chine, non seulement l’Ours va 

bien, malgré les sanctions, mais le Dragon a connu une croissance remarquable avant 
la C-19. On ne peut en dire autant des États-Unis qui vit une croissance exponentielle 
du nombre de misérables, alors que ce pays de liberté est une société riche, qui 

devrait pratiquer l’empathie et l’entraide en étant composé d’un nombre équivalent 
(environ 50 millions) de progressistes et de chrétiens qui, normalement,  devraient 

lutter contre la misère. C’est non seulement l’échec, mais cette tendance à rester 
passif devant la pauvreté, malgré les moyens, serait en réalité le contrecoup d’un 
héritage philosophique qui pervertit et corrompt tout, du progressisme à la religion, 

en passant par la science, la culture, la nourriture, etc. 

Cette tendance s’explique par le fait que les États-Unis se sont construits 
sur l’utilitarisme, en opposition à la déontologie, deux tendances qui s’opposent et qui 
sont présentées par Mila Aleckovic, une  docteure serbe en psychopathologie, dans la 

diffusion d’une vidéo de qui a précédé de peu la fermeture du compte de Médiainfocité 
par Youtube147. La déontologie impose des règles et des devoirs pour soutenir les 

gens, offrir un espace de vie qui puisse s’accorder aux besoins de la population et 
s’assurer que les élites, dont les scientifiques, soient au service d’un idéal social. Pour 
l’utilitarisme, il propose l’exclusion des faibles, la quantité plutôt que la qualité, profite 

à un darwinisme social et à la préservation du pouvoir des dominants. Mais encore, 
alors que la déontologie se refuse une intervention non souhaitée sur le 

comportement des gens, l’utilitarisme s’émancipe par le soutien d’une psychatrie 
noire rappelant le programme MK-Ultra de la CIA. Par contre, en osant comparer 
notre monde actuelle à une structure religieuse, il serait préférable de tracer des liens 

avec le MK-OFTEN présentés au seizième chapitre. Frayer avec les forces sombres de 
l’occultisme et du satansime, pour analyser les effets sur les psychocivilisés.  

Du point de vu strictement politique et social, nous traitons d’une inverssion des 
valeurs occidentales. Si nous ajoutons cette fois la religion, cela prend l’apparence 

                                       
147 Entrevue intégrale de Mila Aleckovic (docteur en psychopathologies) pour comprendre ces 

psychopathes qui nous gouvernent, Médiainfocité TV, le 13 février 2023.  Aux parents qui 

s’inquiètent des effets de cette vidéo sur les enfants, vous n’avez qu’à les informer que Mila 

Aleckovic serait une Schtroumpfette qui lutte contre le sorcier Gargamel. Ils comrendront votre 

bonne intention en voyant la couleur de son visage. 

 

https://odysee.com/@MediainfociteTV:6/MilaAleckovicetlespsychopathesquinousgouvernent:1?t=3700
https://odysee.com/@MediainfociteTV:6/MilaAleckovicetlespsychopathesquinousgouvernent:1?t=3700
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d’une attaque contre l’humanité qui passe par ces dix critères d’évaluation de la 
dangerosité d’une secte:  

 

1) La déstabilisation mentale. 
2) Le caractère exorbitant des exigences financières. 

3) La rupture induite avec l’environnement d’origine. 
4) Les atteintes à l’intégrité physique. 
5) L’embrigadement des enfants. 

6) Le discours plus ou moins anti-social. 
7) Les troubles à l’ordre public. 

8) L’importance des démêlés judiciaires. 
9) L’éventuel détournement des circuits économiques traditionnels. 
10) Les tentatives d’infiltration des pouvoirs publics. 

 
Ne croyez pas qu’il s’agisse de propos venant d’un «complotiste», qui après avoir été 

victimes des potiniers, aurait désider d’en découde avec les confinements, les 
isolations, les couvre-feux, les interdictions de visites dans le centre de personnes 
âgès et les hopitaux, les propagandes visant des enfants, les amendes corsées, 

l’inflation galopante, les efftes de la croissance du taux d’intérest, alors que 
l’endettement des ménages atteint un sommet inquiétant, etc..  Il s’agit plutôt d’un 

extrait du Rapport d’investigation du coroner de la SQ concernant l’OTS, qui fut signé 
le 20 juin 1996.  
 

Est-ce que cela transforme la peine en joie pour autant? Je ne peux dire. Par contre, 
je crois que certains «planificationistes» sont tenté de fuir la malveillance en laissant 

leur imagination s’exprimer sans la moindre restriction. Une de ces personnes  se 
nomme Gilles Bellerose. Avant d’être censuré par Youtube et Facebook, il s’est offert 
des rapporchements entre des dates d’aplication de mesures sanitaires par la CAQ et 

le régime nazie. Mais encore, d’autres ont affrimé qu’il y a eu 666 jours entre le 
retrait du masque saniaire, le 14 mai 2022, et l’obligation de le porter le 18 jullet 

2020. Est-ce un hasard ou planifié.  Si c’est planifié, est-ce pour inciter les gens à 
manifester en scandant «mort à Legault» ou pour les inviter à lire l’Apocalypse 13 qui 
associe le nombre 666 à la Bête. Un ordre économique mondiale satanique qui oblige 

sa marque pour acheter en vendre? Disons, une gouvernance mondiale qui a 
remplacé l’argent liquide par une marque sur la main ou le front. 

 
Nous avons le choix de nos réactions. Mais je crois que la sagesse exigera toujours 
que nous puissions explorer la soucre du problème. Une histoire de religion exclusive 

au christianisme, au point qu’en 2023, se présenter comme un chrétien c’est prendre 
le risque d’intensifier les effets pervers des dix critères de la secte et d’être du même 

coup associé à un intérgriste dangereu, voire un terroriste a incarcéré. Je veux bien 
que des personnes puissent se révéléler par la haine de ces derniers et soutenir du 

même coup des coupeurs de têtes, mais de là a tenter d’effacer les œuvres de cette 
société chétienne, il y a des limites. À moins que cela soit ausis un menu de la 
planification pour mettre en place l’idée d’une guerre de religions 2.0.  

 
Je le redis. L’idée d’une gouvernance mondiale sans argent, après avoir imposé un 

traitement expérimental qui provoquerait des variants, affamé  la population, 
provoqué des pénuries énergétique et orchestré des guerres, cela commence à 
ressembler à un crime contre l’humanité qui s’incrit dans un genre de guerre contre le 
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christianisme.  Les chiffres concernant l’année 2022 parmi les plus concervateurs 
révèlent que «5600 chrétiens» ont été tués, «6000» emprisonnés, «4000» kidnapés 

et que «5000 églises» ont été brulés148. 
 

Le mondialisme de l’espace 

 
Heureusement, en février 2023, la présence de gros ballons dans le ciel des États-

Unis et du Canada, nous a pemis de passer à autre chose. Après le spectacle mettant 
en scène l’usage de missiles pour les détruire, les boules d’air furent associé à des 
OVNI pour ensuite devenir une occasion en or pour prononcer le mot «extraterreste».  

 

 
 
Un hasard? Alors que l’Europe a été témoins de nombreux vols d’OVNI, c’est aux 

États-Unis que la croyance en des visisteurs de l’espace s’impose. Ainsi, dès 1947, la  
tendance des médias est d’associer les OVNI à des extraterrestres. Même si avec les 

années cette coyance est devenue andémique, la plus part des ufologues sérieux ont 
refusé d’y adhérer. Dans certains cas, l’essence paranormale se retrouvant lors de 

rencontres ont rappelé à certains des pratiques magiques associés à la démonologie, 
voire à un complot humano-diabolique dont les effets sur certains contactés se 
comparent aux critères 1, 4, 6 et 10 se rapportant aux  sectes.   

 
Les États-Unis sont aussi dans la confusion. Alors que le gouvernement est accusé de 

comploter contre l’idée de visites extraterrestres, il faconne en même temps la 
croyance en des visiteurs de l’espace. Le cas typique est celui de George Adamski 
(1891-1965), un ancien militaire qui affirme être en contact avec un Vénusien aryen 

depuis 1952. Plus de 70 ans plus tard, on retient que l’OVNI qui lui sert de véhicule au 
Vénusien est une copie conforme du Annebu II qu’on retrouve dans le folklore 

ésotérique des nazis en tant qu’objet volant qui aurait été fabriqué par les Allemands. 
Ajoutons qu’il a recu un «passeport international» du gouvernement étasunien afin de 
faciliter ses déplacements intercontinentaux pour prêcher, à l’étranger, l’existence des 

frères cosmiques149.  Son cas n’est pas isolé. Allen Dulles utilise ses fonctions au sein 
de la CIA pour allouer des visas à d'anciens nazis sans l’autorisation de la Maison-

Blanche, geste dénoncé par le président Harry Truman (1945-1953), au début des 
années 50. Adamski a aussi peint  un «Vénusien, grandeur nature, tenant un cercle 
solaire à 12 rayons dans sa main gauche». Le disque solaire est une autre 

représentation du Soleil Noir qu’on retrouvait chez des soldats ukrainiens pour ce qui 
est de la main gauche «elle symbolise la pratique de la magie noire chez les amateurs 

                                       
148 Véri-T-Choc, ThéoVox, le 11 avril 2023. L’information débute à 40 minutes et 04 secondes.  

 
149 CYR Donald, Vidéo maison, 1997. VALLÉE Jacques, OVNI: la grande manipulation, éditions 

du Rocher, 1983, page 250.  

https://theovox.tv/video/veri-t-choc-2023-04-11/
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de vaudou»150. Ajoutons que plusieurs promoteurs étatsuniens des extraterrestres, 
lors des années 50, étaient initiés à des croyances ésotériques se rapprochant du 

völkisch. Dans lc cas d’Adamski, il fonde en 1936 «la division étasunienne de l’Ordre 
Royal du Tibet», un groupe se rapproche du Bouddhisme151.     
 

 
 
Avant de continuer, permettez-moi cette question qui a été posée à celles est ceux qui 

servent le Réseau: Est-ce que Adamski a dit la vérité? Je l’ignore. Malgré mon doute, 
ce contacté a été for utile pour lancer des ballons qui ont permi de préparer la voie de 

changements. Bien que nous aurions tendance à penser que cela se rapporte 
exclusivement à la promotion de la croyance en des visisteurs extraterrestre, la  
physionomie humaine, dite normative, a été transformée. Je pense ici à une 

féministation de l’homme, dont le port de cheveux longs et des propos pacifiants qui 
ont marqué la réalité occidentale près de 15 années plus tard. Nous parlons ici des 

années 60, principalement la musique Pop et Rock de l’Anglosphère, et un 
engouement pour les religions orientales, en remplacement du christianisme en 
déclin.  

 
Alors que la tendance serait de saluer ces changements, dont cette révolution 

tranqillle qui touchait le Québec à la même époque, on oublie que ce fut aussi au 
service  de l’usine de psychocivilisé de la CIA.  Bien que cela semble loin, aujourd’hui 
nous retrouvons l’équivalent à travers la culture woke, un mot tiré de la culture 

anglosaxonne définissant les gens éveillés (woke). Les wokes participent activement à 
la planification de changements de paradigmes proposés par le Réseau.  Une remise 

en question de l’identité et du genre sexuel, des doits, des mots, de certaines idées et 
un rejet de l’argent liquide, pour ne citer que ces exemples. Mais encore, ces mêmes 
wokes agissent en fonction des ODD de l’ONU et de ces six objectifs de la CIA:  

 
1. Créer un nouveau modèle agraire. 

2. Troquer la langue française avec l’anglais.   
3. Accepter que les institutions du savoir créent des serfs. 
4. Accepter que la sécurité du Réseau prédomine sur les droits et libertés. 

5. Offrir son esprit à des manipulateurs de conscience. 
6. Détourner les enquêtes et la justice. 

 

                                       
150 Le Livre amer, PH7, 2009, page 195. 
151 Ibid.  

http://ph7.ca/texte%20html/livres.html#amer
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Mais encore, il serait difficile de ne pas utiliser le mot «planification» lorsqu’on 
constate qu’un chaos s’étend vers un entrepreunaria woke soutenu par le 

gouvernement canadien de Justin Trudeau qui les utilise pour parasiter de 
nombreuses institutions, dont la  SRC et l’Office National du Film et dans des champs 
de compétences du gouverbement québécois. Mais encore, la supprise est de taille, 

lorsqu’on constate que le mouvement prend l’apparence d’une religion qui décide de 
l’importance des gens selon leur adhérence ou leur refus. Une tendance que ne peut 

que s’intensifier, si nous retrouvons l’équiivalent d’un dieu  ou d’un sauveur en haut 
de la pyramide.  
 

Est-ce que cela pourrait agiter notre réalité? Le mondialisme s’intégre à la croyance 
aux visisteurs de l’espace. Ainsi, bien avant que les meutes de loups se mettent à 

japer contre les changements climatiques et les pettes de vaches et qu’on se mettent 
à fabriquer des status de  Greta Thunberg,  cette jeune Suédoise qui est devenue la 
porte-parole planétaire de la lutte aux changements, pour l’utiliser pour frapper sur la 

tête des personnes désobéissantes,  une jeune Bretonne  de 17 ans s’est retrouvé en 
1977 au centre d’une expérience dite extraterretre qui mettait en scène une créature 

insectoïde rappelant des mantes religieuses. Lors de son expérience, la jeune femme 
a pu voir les images de la Terre asséchée, sous un  ciel rouge et poussiéreux. L’avenir 

de notre planète, si nous ne faisons rien. Qui est le nous, lorsdqu’on sait qu’en 
écartant le  Rapport Meadows, l’humanité entière est rattrapé par les prévisions d’une 
disparition de la vie sur Terre qui nous offre des images de sol asséché se retrouvant 

sous un ciel rouge.  Que faire?  En 1979, bien avant que la multiplication de drames 
serve à nous proposer pour solution une gouvernance mondiale, Jacques Vallée, un 

astrophysicien, informaticien et une notoriété dans le domaine ufologique, a exposé  
ces six points152.  
 

1. Les motivations irrationnelles et la crédulité vont de pair avec la croyance en une 
intervention extraterrestre. 

2. La propagande des Contactés affaiblit la conception qu’a l’homme de son libre 
arbitre vis-à-vis son destin.  

3. La croyance aux OVNI renforce l’idée d’une unification politique à l’échelle 

mondiale.  
4. Les organisations de Contactés pourraient constituer le noyau d’une nouvelle 

religion.  
5. Il existe très souvent une corrélation entre les philosophies des Contactés, le 

racisme et l’adhésion à des systèmes politiques totalitaires hostiles à la 

démocratie.  
6. La croyance aux OVNI creuse le fossé entre le grand public et les institutions 

scientifiques.  
 
Quarante quatre ans plus tard, la croyance extraterrestre pousse l’idée d’une 

intervention cosmique, voire divine, qui serait à la direction d’une gouvernance 
mondiale. La solution idéale pour arrêter la roue de l’imcompétence, du mensonge, de 

la corruption et de la tryrannie. C’est aussi le moyen le plus acceptable pour accepter 
une remise en question du «libre arbitre» qui se définit selon les impératifs du 

                                       
152 VALLÉE Jacques, OVNI: la grande manipulation, Édition du Rocher, 1983, page 
**** La version originale est Messengers of Deception: UFO Contacts and Cults,  
(1979).  
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mondialisme, au détriment de la souveraineté. Bref, nous avons les bases d’une 
société aphone et rapetissé qui est la notre. Et lorsque Jacques Vallée associe la 

croyance aux OVNI à une «unification politique à l’échelle mondiale», on doit ajouter 
qu’en 2023 une part importante des camarades du FEM qui nous servent de politiciens 
sont plus près des six points de Vallée que des citoyens et de la Constitution. Tous là 

pour forcer l’idée d’une «adhésion à des systèmes politiques totalitaires hostiles à la 
démocratie» afin de trouver des solutions efficaces aux problèmes qui nous menacent. 

Pour ce qui est du «racisme», il se fabrique par des désinformations,  le mouvement 
woke, les politiques identitaires abusives qui remettent en question le droit d’exister. 
À cela, s’ajoute les sanctions qui ont touchées de nombreux scientifiques dans le 

cadre de la C-19. Une volonté de creuser un fossé entre le grand public et la science 
pour donner plus de force à une science corporative et mondialiste qui met en scène 

des entreprises et des persones corrumpues. Avec les «motivations irrationnelles» qui 
accompagnent la croyance extraterrestre, elles s’expriment par la création d’une 
«nouvelle religion».  

 
La CIA est ancrée dans cette démarche. En plus de son programme MK-ULTRA 

servant à modifier la personnalité et le MK-OFTEN pour tisser des lien avec 
l’occultisme, l’agence de renseignement s’intéresse à l’actualité religieuse concernant 

Israel.  
 

 
 

En 2023, Israel abrite les mêmes tendances liées au wokisme. Une gauche répondant 
aux standards du Réseau en s’opposant à toutes formes de nationalisme et au 
christianisme. Mais encore, cela réflète la foi d’une nouvelle religion dont le symbole 

qui l’accompagne est composé du svastika rendu populaire par les nazis, le symbole 
de «l’infinité du temps». Il s’agit du Mouvement raëlien fondé en septembre 1974 par 

Claude Vorilhon, dit Raël, le Messager des dieux de l’espace et du demi-frère de 
Jésus. Rien de moins  que la plus importante organisation religieuse extraterrestre 
et aussi une religion athée, inspirée par la science, le clônage, la transgression des 

genres sexuels, le transhumanisme, la manipulation génétique et la création d’un 
gouvernement mondial qui serait dirigé par une élite de génie (géniocratie) mis au 

service d’un transhumanisme. Ajoutons que le Mouvement raëlien n’est pas une  
secte, mais un religion. Du moins, ce statu lui a été offert en ****** par Pauline 
Marois, ministre de ***** à l’époque, alors qu’on retrouvait près de 10,000 adeptes 

québécois.  
 

N’allons pas croire que cette décision fut la conséquence d’une étourderie politique. Le  
Mouvement raëlien était woke, mondialiste et transhumaniste avant tout le monde. 
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Mais encore, pour celles et ceux qui dénigrent, avec raison, le travail des grands 
médias, depuis le parade de la C-19, on doit noter que le Mouvement raëlien était 

déjà opposé à ces derniers au début de notre présent siècle. Ajoutons que le FEM de 
Klauss Schwab et l’ONU ont plus d’affinités avec les Raéliens qu’on peut le croire. Je 
pense ici au paradism présenté dès le vingt-troisième chapitre. Ce système politique 

se comparant au socialisme qui est exempté de toute forme de prolétariat et qui 
repose  sur la robotique pour libérer les gens des travaux pénibles et répétitifs pour 

qu’ils puissent s’épanouir dans des activités plus nobles, a été élaboré par les 
Raéliens.  
 

En fait, la différence est que le Mouvement raëlien introduit l’idée d’une assistance des 
extraterrestres pour diriger notre destin, alors que les mondialistes évitent ce sujet, 

alors qu’ils y participent. Je pense ici au logo du FEM que j’ai associé à la Bête de 
l’Apocalypse depuis 2009. Il rappel le nombre 666 par un arc qui croise les trois 
lettres O de Word Economic Forum. Pour les kabalistes et numérologues, la lettre O a 

une valeur de 15, en étant la quinzième lettre, ce qui donne le nombre 6 trois fois, 
pour 666. En 2021, j’ai envoyé un courriel au FEM pour les informer des liens entre 

leur logo et le nombre 666 et avoir le nom du créateur de ce symbole. Je n’ai pas eu 
de réponse.  

 

 
 
Est-ce un hasard ou planifié? Notre réponse dépend de notre capacité à croire que 

nous devons suivre des étapes pour implanter une gouvernance mondiale sans 
argent. Les exemples sont nombreux, d’une présence accrue de psychocivilisés 
(woke) dans les sphères de pouvoir, de journalistes rappelant l’oppération Mokingbird, 

des politiciens au service de 14 objwectif et la CIA et 17 ODD, et cela en s’assurant 
d’opérer à l’aide de nouveaux paradigmes. Je pense ici la création d’un ordre mondial 

qui refuse les débats, les persones et groupes dissidents et qui dévoilent une haine 
obsessive des chrétiens. 
 

Est-ce pour éviter que ces derniers puissent tisser des liens entre la gouvernance 
mondiale et la Bête de l’Apocalypse? Nous l’avons vu à la première partie. La CIA a 

intégré l’Ordre de Malte, une groupe ésotérique chrétien qui se distinque par sa 
croyance à une descendance du Christ qui aurait l’autorité de diriger le monde. Ces 
même groupe doit certainement reconnaitre que cette ambition exige des étapes, 

dont une guerre, une  famine et une peste. Sont-ils au point d’agir pour s’assurer que 
ces étapes soient franchies : un C-19 pouvant se qualifier d’arme biologique, une 

guerre en Ukraine fabriquées par l’OTAN, des ruptures de chaines d’aprovisionnement 
alimentaire. Pendant ce temps, on observe ces associations malveillantes entre les 
chrétiens, les terroristes et les «planificationistes», en se demandant si la CIA lutte 

contre les islamistes ou les utilise (Le projet ********). 
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L’Islam frappe sur les chrétiens comme aucune autre grande religion en plus d’être le 

point centrale de conflits armées visant Israel qui vont profité à reconstruction du 
Temple de Salomon, cette étape nécessaire à la venu du Messie des Juifs.  Est-ce 
celui qui doit prendre le trône du gouvernement mondial du Réseau? En plus de la 

Bête, des chrétiens s’inspirent de ce passage de 2 Thessalonidiens 2:4 pour affirmer 
que ce chef est l’Antéchrist: l’adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 

appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se 
proclamant lui-même Dieu. 
 

L’idée n’est pas de croire, mais d’avoir la capacité de comprendre que les dix critères 
d’évaluation de la dangerosité d’une secte présentée plus haut nous pendent au bout 

du nez. Est-ce un hasard ou les conséquences d’une planification. Si nous optons par 
une planification, pourrions-nous tracer des similitudes avec des pratiques magiques?   
Seulement dans la grande région de Montréal, elle rassemble environ 50,000 

personnes. Mais encore, la pratique qui s’est imposé avec le progrès technologie de 
l’ère numérique se nomme Magie du Chaos et prend pour outils le réseau Internet. 

Ces mêmes entités du GAFAM qui censurent les mêmes personnes, en fontions des 
bersoin des wokes et mondialiste au service du Réseau.  Chez les plus caintifs, dont je 

fais parti, on en arrive à croire que certains troubles techniques visant certains sites 
ou des directes sont planifiés. Mais encore, il y a le délire d’une programmation d’un 
chaos électronique qui affecterait les transistors, peut être même permettre de 

fabriquer un évènement dit surnaturel. Bien que nous puissions croire que nous 
sommes loin d’en être là, une expérience datant des années 80 démontre que l’esprit 

peut modifier les paramètres d’objets électroniques, dont  l’intéligence artificièlle153. 
 
Revenons à Rael. Ce dernier a su exploiter les grands points du christianisme et le 

Christ pour servir le Réseau. Il ***** quand s’est même présenté comme le 
«descendant du roi David qui rassemblera tous les exilés du peuple juif et défendra la 

Torah». Il a même pris le temps d’envoyer des lettres à «des rabbins, dont le Grand 
Rabbin Ovadia Yossef [(1920-2013)], les avisant qu’il était le Machia’h qu’ils 
attendaient depuis des siècles». Toujours selon Claude, «la raison pour laquelle Hitler 

[(1889-1945)] a voulu tout éliminer les juifs de l’Europe centrale est qu’il savait que 
le Machia’h allait naître à cette époque»154. Il n’est pas seul. Michael Noonan (1917-

2010) a eu la chance de se retrouver dans un vaisseau spatial, entouré de créatures 
angéliques assises autour d'un trône fluorescent. Ils l’invitent, par une voix tonnante, 
à devenir le «sauveur du monde». Sans hésiter, il accepte. Pour réussir sa mission, il 

écrit une volumineuse interprétation de la Bible baptisée L'Évangile Éternel, fonde la 
secte californienne «La Famille du Monde Unique» et révéle que grâce aux 

extraterrestres, «sa secte» s’emparera «bientôt des États-Unis et de l'ONU», après 
que les tenants de la foi chrétienne auront été «éliminés»155. 
 

On ne saura jamais si Rael a été contacté par des extraterrestres et qu’il serait le 
frère de Jésus. L’important est de constaté qu’il a levé la main pour se présenté 

                                       
153 René Peoc'h: l'esprit agit sur la matière. Cette expérience fut présentée dans Le Sixième 

sens lors de la série Les Grands documentaires diffusée à  Télé-Québec, le 14 avril 2004, à 21 

heures. IDÉAL AUDIENCE et UMT PreStige, avec la participation de FRANCE 2. 
154 PÉLOQUIN, Louise, Raël  Voleur d’âmes, Trait D’union, 2004, pages 305 et 307.  
155 LESAGE J. M., Le Diabolique Secret des O.V.N.I, La Commission d'Études Ouranos, 1994, 

pages45 et 46. 

https://www.youtube.com/watch?v=PkT7lu4eEvI
file:///F:\Web-PH7%2009\texte%20html\livres.html
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comme le promis au trône du Temple. Pour ce qui est du contrôle de l’ONU et de la 
volonté d’éliminer les chrétiens de Michael Noonan, la C-19 a permi de multiplier les 

ballons et blocs monolythiques pour les frapper. Sans entrer dans le dénie, nous 
pouvons ajouter que les associations de l’Église à un clan de pédophiles qui s’offre des 
génocides amérindiens ont été orchesté. Ce n’est pas que ces dossiers sont 

totalement faux, mais qu’on réussi a en parler, sans qu’on soit informé que la 
majorité de cas de  pédophilie se retrouve chez des laiques, alors que des histoires de 

castraction de jeunes améridiens qui ont été opéré par des eugénistes britanniques 
soutenu par le gouvernement canadien. Tous des personnes qui honorraient l’esprit de 
Sir Francis Galton (1822-1911). Ce célèbre fondateur d’Eugenics Educational Society 

qui a placé les fondements de la biométrie et de l’identification par empreintes 
digitales.  Au point de préparer la route d’un usage d’implants biométriques?  

 
Enrtre cas Harvey Oswald **** et aujourd’hui, plusieurs personnent afirment s’être 
fait enfoncé un implant dans les sinus. Cette expérience désagréable aurait provoqué 

une réaction similaire lors de testes PCR lors de la C-19. Les délires sont toujours 
possible. Il est même possible d’ajouter qu’ils sont nombreux autour du FEM. En plus 

du logo 666, laissant croire à un intérest pour l’Apocalypse de la Bible, avec la grosse 
maladie cette confrérie est devenue un des plus important porte-parole de la 

gouvernance mondiale technocratique qui anticipe l’usage de communications 
numériques non filaires, dont la 5G, pour taiter et compiler des signaux numériques, 
soigner, gérer, éduquer, divertir et décider. Cela fait en sorte que cette créature de la 

CIA actualise l’édification du progrès tecnologique des nazis.  
 

Davos à 15 années lumière de la Terre 
 
C’est en même temps la pousuite d’un idéal de la race supérieur qui marie la 

transhumanisme avec l’idée d’une intervention d’êtres supérieurs pilotant des OVNI. 
Oublions les humanoides rencontrèes par Claude (Raëll) Vorilhon et Michael Noonan 

afin de nous consacrer aux Ummites, ces résidents de la  planète Ummo qui serait 
située à 15 années lumière de la Terre.   
 

L'origine de la lettre Ж n'est pas connue. Aucune lettre similaire n'existait dans les 
alphabets grec, latin ou autres avant la création de l'alphabet cyrillique. L'origine de 

živěte, comme de la plupart des lettres glagolitiques, n'est pas claire. On peut 
cependant voir un lien avec la lettre copte ḏanḏia (Ϫ, ϫ). Remarque : cette lettre 

ressemble à une composition par symétrie avec la lettre « к » qui serait symétrique à 
elle même «ж». 
 

 
 

Les Ummites ont leur heure de gloire dans les années 60 et 70, au point d’inspirer la 
chanson U.F.O. de Plume Latraverse. Par bonheur, la physionomie des Ummites 
correspond à celle du Vénusien d’Adamski rapelant les aryens du régime nazis. Cela 

débute en Espagne en 1950, alors que le pays est dirigé par Francisco Franco (1892-
1975), un dictateur proche du régime nazi qui s’oppose aux communistes et aux 

ordres judéo-maçoniques. Les Ummites auraient ensuite  entretenu des 
correspondances et des  communications téléphoniques avec des humains, 
principalement des informations scientifiques, sociologiques et politiques. De ces 

lettres, nous retenons que la planète Ummo serait dirigée par un gouvernement 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_grec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alphabet_copte
https://www.youtube.com/watch?v=tC2MVMsRJJI
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mondial entièrement informatisé, à faire jouir les mondialistes. Les Ummites  
utiliseraient aussi des prisonniers comme cobayes et éliminerait à distance les rebelles 

à l’aide de micro-onde. 
 

 
 
Cette idée de s’offrir des cobayes me rappel que dès le début de la grosse maladie, 

l’idée de camps de détentions COVID a fait son chemin. Pour l’usage de micro-ondes, 
nous devons revenir au Hudson Institute. L’implication de ce groupe ne s’arrête pas à 
la rencontre entre Herman Kahn et Pierre Elliott Trudeau d’avril 1971, afin d’écrire un 

scénario pour matter les Québécois nationalistes et la fondation du REM la même 
année. Vers 2005, Mary C. Fitzgerard (1920-2009) du Hudson Institute a affirmé que 

la sécurité mondiale reposera innévitablement sur l’usage «d’armes comme le laser, 
l’électromagnétisme, le plasma, la génétique  et la biotehnologie»156.  
 

Lors des mesures concernant la C-19, des antennes de communicvation non filaires de 
cinsquième génération (5G) se sont multiliées ainsi que  le remplacement de 

lumière incandessente de nombreuses municipalités par des diodes 
électroluminescentes (DEL) qui en plus de servir pour l’éclairage, (voire FEM 
LED****** fichier PDF) servent à communiquer par des ondes 

électromagnétiques. Peu importe s’il s’agit d’antenne ou de DEL, le spectre 
utilisé est celui de micro-ondes, une fréquence très élevée qui peut se diriger 

comme un lazer, afin de provoques des ACV et des embolies. Pour y arriver, il 
faudrait une trace magnétique ou numérique corporelle, un implant ou autre, 
quii permettrait de diriger le faiseau sur la cible, augmenter la puissance et 

émettre en continue plutôt qu’à l’aide de pulsations. Est-ce envisagable? Le 
FEM et d’autre mondialistes rêvent que chaque personnes soit branchée à implants et 

à la biométrie pour pouvoir communiquer avec des banques de données. Bien qu’il ne 
soit pas question de la possibilité de tuer à distance, précisons qu’en 1985, Vladimir 
Aleksandrov***, météorologiste et mécanicien des fluides, a dévoilé au physicien 

français Jean-Pierre Petit son intention de divulguer à l'humanité le danger de 
l'utilisation de nouvelles armes secrètes. Le méchant «complotiste» est disparue 

quelques heures plus tard. D'après Gonzalez-Mata du journal Actuel, celui qui dévoilait 
en 1979 des ramifications entre les «services secrets américains, italiens et 
allemands» et le Bilderberg, pour luter contre communisme, Vladimir Aleksandrov 

aurait été enlevé devant son hôtel. Un agent des services secrets espagnol a ensuite 
tenté d'éclaircir le dossier. Il a été battu à mort dans un stationnement.  

 

                                       
156 THORNTON Bridget, Les armes électromagnétiques menacent les droits de l’Homme, 

Nexus, juillet-août 2007, page 39. 
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La correspondance ummite a aussi traité de modèles mathématiques servant à la 
propulsion électromagnétique (OVNI), à la création du SIDA par l’usage de micro-

ondes pulsées,  l’utilisation d'armes biologiques américaines dans l’ancien Congo 
Africain et de la capacité de provoquer des mutations de l’ADN par des fréquences 
magnétiques. Le 18 août 2022, en regardant Le Panel de ThéoVox, j’ai été informé 

par le  «planificationiste» Jean-Jacques Crèvecoeur des travaux du biophysicien 
allemand Fritz-Albert Popp (1938-2018). Ce dernier a poursuivit malgré lui les études 

du biologiste russe  Alexander Gurwitsch (1874-1954) qui avait baptisé par les mots 
«radiation mitogénétique» en lien avec les communications entre végétaux. De son 
côté, Popp conclua que les organismes vivants, comprenant les cellules, 

communiquent entre eux par des champs magnétiques nommés «biophoton», dont le 
spectre de fréquences diffère d’un organisme à un autre. Ces mêmes biophotons 

causeraient des modifications de l’ADN et pourraient nous permettre de détecter des 
anomalies du vivant par leurs séquences électromagnétiques.  En théorie il serait donc 
possible de programmer des micro-organismes par des champs magnétiques, voire 

activer des fonctions, plus précisément s’il s’agit de création en laboratoire.  
 

 
 

Terminons avec unwe histoire de virus qui nous plonge en 1954. Les Ummites 

auraient loué une partie de la résidence de la comtesse Margarita Ruiz situé au 58 
Calle Mayor, à Albacante en Espagne, pour y installer un laboratoire et cultiver une 

souche virale. Malheureusement, Margot Sheily,  la fille de Margarita Ruiz, a été 
infectée par le virus en pénétrant clandestinement le laboratoire ummite. Elle serait  
décédée le 19 janvier 1954. Quelques jours plus tard, on retrouva la main de Margot 

Sheily dans un bocal. La comtesse fut accusée de sorcellerie et du répondre à un 
procès retentissant, avant d’être innocentée. En 1975, les Ummites ont affirmé avoir 

coupé la MAIN DROITE, l’OEIL et la LANGUE de Margot Sheily en 1954, pour éviter 
qu’elle contamine notre planète. Un geste un peu confondant, puisqu’en 1826, une 
autre personne s’est fait couper la LANGUE  et la MAIN DROITE. Il s’agit de William 

Morgan, un franc-maçon étasunien. Dans son cas, ces mutilations relèvaient d’une 
sanction réservée aux initiés de la franc maçonnerie qui avaient révélé un secret. 

L’intention n’est pas de traiter de cette société secrète ni même de cette volonté de 
nous transformer en êtres aphones. Il faut par contre préciser que même si la CIA 
s’est collée à la Loge P2 pour opérer le projet Gladio, les milliers d’heures de séries 
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complotistes, dont X Files (Au Frontière du réel), l’Amérique peine à traiter de la Franc 
Maconnerie. En Europe,  si on s’inspire de Jacqueline Bernard, cette ancienne chef des 

renseignements généraux en Charente-Maritime, la France a la réputation d’être très 
ferme avec ceux qui enfreignent le code de déontologie. Il y a par contre un prix, 
puisque cette dernière a été mutée de ses fonctions en 2008 pour avoir refusé 

d’enquêter sur la candidate socialiste Ségolène Royale. En 2013, elle a ensuite affirmé 
publiquement que des initiés de la franc-maçonnerie auraient utilisé leur pouvoir au 

sein du ministère de l’Intérieur pour nuire à sa carrière. Est-ce un petit exemple de 
cette «organisation secrète maléfique soutenue par la grande finance décidé à faire 
taire ou a détruire tous ceux qui seraient susceptibles d’interférer à l’encontre de ses 

intérêts»? Je me repose cette question depuis les drame de l’OTS et je crois pas 
pouvoir arrêter, après avoir regardé la commédienne, auteure et chanteuses Marie 

Laforêt (1939-2019) s’exprimer en 2002 sur des prétendus crimes de l’OTS.  
 
Même la scientologie, qui est pourtant une création typiquement étasunienne, a la 

paix. Pourtant en France, Jean-Marie Abgrall, un psychiatre, criminologue et 
spécialiste en médecine légale a de son côté connu des  démêlés avec la Justice 

française pour répondre à des fausses accusations à la suite de la publication de son 
livre La mécanique des sectes (1996). Selon ce dernier, l’église de Scientologie aurait 

utilisé le ministère de la Justice française pour l’attaquer. En 1998, en Russie, «l’Église 
de scientologie» a infiltré des «hauts postes de la fonction publique, grâce à l’ancien 
premier ministre Sergueï Kirienko, un membre de la coterie» qui fait parti 

aujourd’hui**** de l'Union des forces de droite et occupe la présidence de l'Agence 
fédérale de l'énergie atomique de Russie.157  

 
Depuis toujours des personnes se colent à des sectes et des pratiques occultes pour y 
puiser plus de pouvoir. Au Canada, William Lyon Mackenzie King (1874-1950), le 

premier ministre le plus adulé par le Canada anglais, entretenait une  animosité 
envers les Canadiens français en plus de pratiquer le spiritisme et attribuer à ses 

chiens les traits caractériels de sa défunte mère158. En 2022, les comunications ne 
passent plus. Pour conséquence, on peine a comprendre que le programme Horizons 
du gouvernement canadien qui optent pour la biométrie et les transhumanisme est en 

une autoroute qui mêne à la Bête. Du satanisme? La réponse se retrouve peut-être 
chez les Ummittes. «Dans le modèle ummite, tout individu qui pense à quelques 

chose de précis, qui lit un texte ou parle avec des gens d’une sujet donné, informe 
l’immense structure psychique qu’est l’âme collective»159. En 2022, cette idée gagne 
la Terre à travers les communications numériques et cette l’ambition de tout 

brancher, des humaines aux objects et  périphériques. Continuons avec les Ummites. 
«Pour tenter d’agir sur cette immense âme collective planétaire, la solution envisagée 

par les Ummites avait été de choisir un petit nombre de contactés dotés de cet 
encéphale un peu particulier et essayer de les faire fonctionner comme une sorte 
d’antenne»160. En 1989, des contactés des Ummites ont décidé de ne pas devenir des 

                                       
157 HUBER Marc, Sectes et élitisme (dossier 32), PH7, page 128, 1999   
158 Des groupes dits «sataniques» anglo-saxons utilisent le chien lors de rituels, parfois 

cruxifiés sur une croix, pour blasphémer Dieu ou le Christ. Cela prend son origine d’une 

inversion lexicale du mot GOD (Dieu) en DOG (chien).  
159 PETIT Jean-Pierre, Enquête sur les Extra-terrestres aui sont déjà parmi nous, Albin Michel, 

1991, page 148. 
160 Ibid, page 148. 
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«antennes». Pour le contacté «Dominguez [...] cette affaire Ummo [...] était devenu 
pour lui, comme maudite»161.   

 
À l’époque les blondinets visiteurs de l’espace n’ont pas décidé de les frapper, de leur 
faire perdre leur emploie, les menacer, les amener au suicide ou les associer à des 

«complotistes», pour avoir refusé l’offre. Près de 30 années plus tard, des 
mondialistes initiés à des clans et des organisations ont décidé que celes et ceux qui 

ont refusé d’être les cobayes d’injections à ARN messager sont des rejets de la société 
qui n’ont pas le droit à un code QR. Que les autre devront accepter que dès 
aujourd’hui qu’un vaccin contre un virus n’empèche pas de transmettre ou d’attraper 

le virus, mais qu’il sert avant tout a recevoir d’autres vaccins conte le virus qui ne 
peut protéger du virus. Une fois qu’on accepte de croire que le «développement 

durable» serait la solution à des décenies de mensonges, d’incompétences et de 
détournement de la science, on peut facilement adhérer à l’idée d’un traitement 
sanitaire aussi ésotérique que le reste.  

 
 

SYMBOLIQUE PÔLE MAGNÉTISME harmonic (TOUTES LES DONNÉES 
NUMÉRIQUES PEUVENT ÊTRE LU DES PÔLES 

 
 
 

 
TRANSHUMANISME 

Loi 12 – Enfants 
 

SÉISME 

J’ajoute que cette foutu tendance à croire que pour informer il s’agit de 
prendre un potinier et de chercher ce qu'il ne dit pas, pour avoir un bon 

dossier, j’en suis rendu à étendre cette analyse aux réseaux sociaux. Je suis 
peut être ignorant de ce qui se passe partout, mais dans mon petit monde 
Facebook et Youtube, il y aurait eu un tremblement de terre le 14 novembre 

à 21 h 23.  Pas une explosion ou quelque chose d’autre qui a fait du bruit et 
provoqué une trop courte vibration. Mais encore, je peine à comprendre 

qu’au Canada, nous avons été informé par le US Geological Survey (USGS), 
un groupe qui s’intéresse aussi aux ressources, dont l’eau et les 
métaux*****.   

Je ne dis pas qu’il faut douter de ce qu’on dit, mais si croire finit par nous 

amener à douter de nous, cela devient inquiétant pour notre intuition et l'nfo. 
Moi, comme de nombreux autres, j’ai cru à une explosion. Une secousse qui 
n’avait rien à voir avec ce que j’ai vécu avec les séismes précédents. Mais 

encore, mon matou qui me semble sensible à des modifications 
géomagnétiques qui précèdent les séismes, comme d’autres animaux, est 

revenu quelques minutes après le séisme de 21 h 23 (sa routine du souper de 
22 heures) sans laisser le moindre signe d’une anomalies, de même pour les 
heures que ont précédées le séisme. Je sais, ce n’est pas un bon argument 

                                       
161 Ibid, page 149. 
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pour douter, mais malgré cela je reste avec la vivre impression qu’on nous 
ment. Si c’est le cas, pourquoi?   

 

HASARD 

Rappelons de ce fait le cas de Thomas Francis Henry présenté au douzième 
chapitre. Le 28 juin 2002, ce cammioneur qui devait  transporter une 

cargaison du Minnesota vers le Massachusetts, à décidé de défoncer la 
frontière de Lacolle. La même journée, John Manley, ministre des Affaires 
étrangères à l’époque et membre de la Commission trilatérale, a signé 

l’accord FAST avec son homologue étasunien, afin de mieux gérer le trafic 
des poids lourds entre les États-Unis et le Canada. Souvenons-nous aussi que 

le souhait du Pentagone de diriger l’armée canadienne lors de la guerre 
d’Afghanistan, s’est réalisé le 17 avril 2002, lorsqu’un pilote de F-16 
étasunien a bombardé des soldats canadiens.  

 
En 2012, les ballons se sont faire rares lorsqu’une personne a heurté 

volontairement un manifestant avec sa voiture. Ce fut différent lorsque le 
mardi *** 7 février 2023, un chaufeur d’autobus de la ligne 151 a embouti 
volontairement une garderie en tuant deux enfants.  Le hasard a décidé que 

ce drame occuperait la majorité de l’actualité des grands médias, au 
détriment d’analyses de l’échec concernant l’aide d’Ottawa dédié à la santé 

qui donne accès à ce dernier aux données médicales ****. Quelques jours 
plus tard, le *****, le conducteur d’un camion tue ***** personnes, alors 
qu’une information cruciale concerne la faillite de la banque****   
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Conclusion  

 
En passant de simples honneurs décernées à John Charest par le WWIC, nous avons 
traverssé vers le réseau de la CIA. Je reconnais que les liens qui ont été présenté 

pouvent laisser croire que le CIA dirrige le monde. En fait, cette  agenge de 
renseignement ne fait qu’encadrer les tendances selon les impératifs d’un réseau  qui 

voit à préserver ses privilèges, ou mieux, à les étendre à l’aide du mondialisme. Le 
problème en sois est que ce mondialisme n’étend pas uniquement le pouvoir des 
membres du Réseau, mais qu’il le fait en planifiant la disparition des obstacles qui 

nuisent à ses intérests en fonction de la géopolique mondiale. Cela déborde largement 
les ressources naturelles et la géographie, en s’attaquant aussi aux racines nationales, 

culturelles et linguistiques.  
 
Nous pouvons croire que le Québec, par ce qu’il possède comme ressources, se 

retrouve au premier rang. Nous pouvons même ajouter que le Québécois idéal pour 
en arriver à atteindre les objectifs de sa planification est un psychovilisé qui est 

assurré de la rester en étant le cerf de l’anglo-sphère coupé de ses racines. En fait, si 
j’étais dans le Réseau je pourrais assurément trinqué et préparer le bradage de l’eau 

et de l’énergie à l’aide de la confrérie de wokes qui encerclent la nation pour la 
détruite de l’intérieure.  
 

Assurément, le Québec a terriblement changé. Assez pour se dire que les prévisions 
des mondialistes pour 2030 se feront dans un espace étasuniens plutôt que québécois 

et que cela, nous risquons de l’oublier, aurra été grandement facilité par le Canada. 
J’ajoute qu’à mon avis, les fédéralistes québécois sont des serfs très efficaces. Nous 
n’avons qu’à observer le déclin de tout ce qui peut être amoché, par des pouvoirs et 

institutions d’incompétents qui seraient les premiers à se faire assèner des coups de 
sabots par des licornes si cet animal existait. La raison est simple. Ces confréries de 

cancres, peu importe si elles le sont pour vrai ou qu’elles fassent semblant, sont une 
voie vers la mort. À cette fin, bien avant que le mondialisme s’impose comme la 
religion du capital, elles ont appliqué la même foutu science du rétrécissement de la 

nation et de l’individus aux Québécois, sauf un détail: le grand espace qu’on a rendu 
trop vaste pour que le petit Canadien français ne puisse s’émanciper est le Canada et 

la date de fondation du Réseau canadien se situe dans la période de l’Invasion 
britannique de 1760. En d’autres mots, si la CIA peut agir chez-nous c’est 
essentièlement que cette derrière est au service du colonialisme de l’Anglosphère dont 

l’oncle Sam est le plus vérulent protecteur. 
 

C’est comme ça depuis près de 260 ans et lorsqu’on croit observer un réveille colectif 
qui serait causé par la C-19, pour excuser la rage qui nous amène à voter pour un 
camarade du NDI en symbiose avec les États-Unis, voulant rétricir la petite loi 96, le 

petit Québec et mettre en branle le gros GNL pour l’OTAN et offrir un contexte de 
militarisation du Québec, c’est que nous sommes incapable de comprendre que si 

nous avions moindrement une petite attention sur la période en 1760 et 2020, nous 
aurions déjà quitter le Canada pour retrouver notre pleine grandeur. Non! Nous 
préférons nous coller à un monde qui nous tue en nous encage, en criant «liberté» 

alors qu’il serait plus perécis de scander «libre comme un oiseau dans une cage». Ne 
soyons pas ridicule. Lorsqu’on sort de notre mémoire la lutte de Patriotes, cela 
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ressemble top souvent à quelqu’un qui parle du guitariste Olivier Langevin, pour 
cacher le fait qu’il peine à jouer trois accors sans se tromper.  

 
Vous me trouver dure, voire provoquant. Ce que je pense est sur mes feuilles de 
papier, aucun woke ne peut couper mes mots en urinant dans son froc, en prétextant 

le diccours toxique et la micro agression. Il faut le savoir. Lorsqu’on a une petite idée 
de ce qu’est l’histoire du Réseau, on doit opter pour une approche militarisé et 

stratégique. Et si cela exige de discuter durant deux siècles de son nombril et de la 
langue de son maitre, restons chez-nous. Mais encore, si cela nous amène à croire 
qu’il serait plus facile de joindre Sam que de construire un pays, c’est que nous 

exposons le réflexe du trop petit. Croire qu’il peut soudainement grandir en joignant 
des persones qui elles, ont fait ce que nous avons râté: repousser l’Angleterre par la 

guerre d’indépendance.  
 
Est-ce du courrage ou le fait de ressermbler de plus en plus à un nain bilingue au 

service du Réseau? Lorsqu’on vit dans un pays tel le Canada, qui méprise les 
francophones, qui refuse sa culture et son histoire, nous devenons des nains, Nous le 

restons autant plus lorsque l’espace géographique que nous occupons est convoité par 
le Réseau. De là, nous devons comprendre que le petit reste petit, même s’il joint des 

grands. Cela peut prendre plusieurs formes, si nous considérons que les changements 
qu’on désire nous imposer depuis l’apparition de la grosse maladie, sont avant tout 
des expériences biologiques qu’on réserve généralement à des petits cobayes, avant 

de les appliquer aux grands, que ce soit la biométrie, les implants ou le 
transhumanisme. Mais encore, nous devrions être cappable de comprendre qu’on a 

beau tenter d’étirer son corps en frappant sur la Chine, la Russie, Klauss Schwab ou 
Bil Gates, il reste que dans le monde réel l’Occident n’a pas de lecons à donner au 
reste du monde. Que cela nous fasse plaisir ou non, la presque totalité des 

composantes chimiques toxiques, des fréquences électro magnétiques mutagènes et 
autres, sont lièes au Réseau de la CIA. Quoi qu’on pense ou qu’on dise, nous ne 

sommes plus comme nos ancêtres. Non seulement nos racines pourrisent avec le 
restes, mais il y a une diminution mesurable du QI ainsi qu’une présence de molécules 
industrièles dans notre sang et notre chair. Nous sommes le corps du Réseau et plus 

nous restons stoique devant ce phénomène, plus notre cerveau et notre esprit se 
laissent encercler.   

 
On peut blâmer les 14 point de la CIA, les 17 ODD de l’ONU, les médias ou la société 
woke du grand Canada. On peut aussi accuser l’usage excésif de médicaments 

psychoactifs, une éducation amputée de sa base pour créer des psychocivilisés 
universitaires, l’imcompétence sans oublier la culture qui doit représenter ce monde 

en censurant les discours trop emflammés, les sons trop étranges. Pour conséquence, 
on peut contempler les images d’un nain africain qui fait une félation à un politicien 
saxon, à la condition qu’on puisse brûler Nègres blancs d’Amérique. Tous les 

équivalents d’une syphilise qui passe entre le nombril et l’entre-cuisse,  pour grimper 
vers le cerveau.  Nous en avons des signes par le présence d’élus aux compétences 

douteuses, dont la presque vante l’intéligence artificièle (IA), la plateforme obligatoire 
à la gestion des données numériques, des passeports citoyens et autres inventions qui 
accompagnent les licornes et arcs-en-ciel. Et lorque l’application de cette intéligence 

fait apparaite le fantôme de Hitler et de l’antisémitisme, ils fuient soudainement vers 
leur maison en pain d’épice en enfourchant leur balais.  
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Nous avons le droit de pourrir vivant en se disant qu’en étant petit, on remarque 
moins l’odeur de la putréfaction. J’ai cette idée du corps corruptible qui disparaît après 

la mort, à moins de se retrouver dans de la viande hachée. En fait, ce que n’aime pas 
est de voir de petits diparaitrent, sans qu’ils puissent devenir grands. Le Réseau de la 
CIA sert des ambitions ésotériques qu’on peut associer à de la kabale et au 

mouvement herétique. Je ne condamne pas. Je ne fait qu’être inquiét des  
planifications du Réseau qui pourraient très bien passer par l’économique et le 

politique pour ensuite nous soumettre à des manipulations psychiques. 
 
Un autre effort et cette fois le bon. En octobre 1995, à quelques jours de la tenue du 

référendum sur la souveraineté du Québec, je suis tiré de mon sommeil au milieu de 
la nuit. Alors que je prend conscience, j’entends une phrase qui se répète dans ma 

tête, en s’estompant à mesure que ma conscience émerge. Le temps de constater 
l’étrangeté du phénomène, je replonge rapidement dans un sommeil profond. Sans 
pouvoir vous citer exactement cette phase, de mémoire elle me disait que je devais 

voter non au référendum sur la souveraineté. Je ne connais pas la mécanique 
psychique qui opeut expliquer ce genre de phénomène, je sais seulement que j’ai voté 

pour le OUI.  
 

Nous le savons, lors des confinements, les réseaux du GAFAM ont été  utilisés comme 
jamais. Pour conséquence, trois personnes dans mon entourage affirment avoir été 
confrontée à uin phénomène étrange. Malgré que le ratio soit très petit, je vous 

présente la scène. Les personnes sont devant un écran. Elles pensent à un sujet, 
genre destination voyage, en écrivant un mot clé qui n’a rien à voir, comme Pizza. 

Elles constatent que le moteur de recherche propose des distinations voyages, comme 
si quelque chose pouvait spnder les pensée et contrôler les moteurs de recherches. 
L’explication la plus rationelle serait de croire  que l’usager aurait été espionné alors 

qu’il avait eu une communication consernant un voyage et que les moteurs de 
recherches étaient en attente d’une demande pour offrir des choix de destinations. 

Une personne n’avait pas de téléphone cellulaire et affirme que ce qu’elle pensait 
n’était pas au centre de ses communications, alors qu’un autre affirme n’avoir jamais 
communiqué une information se rapportant à son expérience, alors que l’autre pense 

que l’espionage popurrait expliquer ce phénomène.  
 

Lorsque j’ai plongé dans le dossier en novembre 2011, je croyais qu’il y aille peu de 
chance que j’aborde l’idée de changer le climat, manipuler les esprits ou de lire la 
pensée par l’usage d’ondes. Pourtant, Nikola Tesla le croyait, ainsi que le Pentagone 

et la CIA. Devrions-nous suivre les potiniers qui se métamorposent en scientifiques, 
san rélement connaître la science? Le matématicien et physicien Alain Serafini serait 

certainement devenu  un «complotiste» pour avoir osé traité de caméras positroniques 
tridimensionnelles  «capables de voir exactement le fonctionnement du cerveau, voir 
l'énergie consommée, l'énergie dissipée; voir réellement le fonctionnement. Quand on 

dit papa, on voit exactement ce qui se passe dans le cerveau, tout le faisceau de 
neurones est mis en actif. Quand on dit maman, c'est pas pareil. Dans 5 ans, 6 ans ou 7 

années au maximum, on pourra savoir exactement ce que vous pensez et cela 
uniquement avec trois caméras cachées dans une pièce»162. C’était en 1990, avant 
qu’on décide que ce qui ne cadre pas avec les petites culotes de la Pop saxonne est 

digne d’être qualifié de «complotisme».   
                                       
162 CARLE Gilles, Le Diable d’Amérique, Coproduit par les Productions d'Amérique françaises 
inc., l'ONF et l'Institut National de l'Audiovisuel. Asn: 66600143.  
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Une substance verte recouvre ma table de travail. Je crois que c’est fini pour le venin. 

L’important maintenant est de grandir. À cette fin, nous devons savoir que peut 
importe notre taille, dès que nous grandissons, nous risquons de voir le monde 
différament. Pour tenter d’expliquer ce phénomènes, certains disent que la quête de 

vérité rend libre, que le savoir élève ou encore que les efforts que nous faisons pour 
nous dépasser, peu importe la raison ou le domaine, que ce soit lié au sport, au 

travail ou autres, nous font grandir. Cela peut aussi nous laisser l’impression que plus 
on en sait, plus on se découvre ignorant. Je me permets d’ajouter que plus le sujet 
nous dépasse, plus il peut nous transformer. En ayant comparé les objectifs du FEM 

au système politique de Ummo, cela nous rappele que de nombreuses questions ont 
été posé suite à des analyses de dossiers se raportant aux OVNI. Dans de nombreux 

cas, l’enquéteur a fini par coire que lorqu’on découvre  une piste d’analyse qui soutien 
une théorie, les pilotes des OVNI se mettent à changer les schémas de mise en scène 
pour effacer leur travail. Et lorsque ce n’est pas le cas, c’est que nous sommes loins d 

la vérité. Pourvons-nous croire qu’un tel commportement est appliqué à l’essemble du 
monde?  

 
Ce qui nous manque se résume à notre tendance à changer de direction lorsqu’on 

efface les fruits de nos travaux, peu importe leurs grandeurs, alors que nous devrions 
persévérer. Je ne dis pas que l’entêtement est une bonne chose, mais qu’on ne 
devrait jamais se laisser dire par le Réseau ou d’autres rapetisseurs de têtes ce qu’on 

doit croire. La matérialité est en soi un autre «enveloppement durable» dont la 
permabilité laisse passer phénomènes paranormaux, des prétendus extraterrestres ou 

des phénomènes qui furant jadis liés à des esprits ou es démons, plutôt que des 
mondialistes corrompus.  
 

Peu importe ce que nous acceptons de croire, il faudra bien un jour se demander si 
l’idée d’une planète branchés des ummites et du FEM viserait une imense 

manipulation psychique qui pourrait profiter à une fause religion universelle. 
Assurément, la CIA doit certainement mieux connaite le dossier que nous. Dans ce 
cas, si elle évite de nous en informer c’est qu’elle oppère une planification qui exige 

de taire l’information.    Il y a évidence qu’on y cache des sépulcres blanchies qui 
séme la mort au nom d’une gouvernenace mondiale qui réalise de prophéties 

bibliques. Cela devrait-il nous inciter à croire qu’on planifie la destruction de 
l’humanité et la perte de ce qu’on qualifie d’ame. Ce petit quelque chose qui serait la 
route vers une grandiosité infinie que la Réseau ne pourra jamais côntrolé, même en 

se liant à aux Précépités.  
 

Et vous savez ce qu’on ne veut surtout pas qu’on sache?  Comme le reste, en 
observant Dieu nous changeons les schémas des ses manifestations afin de les 
appliquer à nos créations, communications, actions, etc, pour que nous devenions 

aussi indicernables.  


