
Prison à Domicile ou Poules aux Œufs D’or

Par notre camarade CF

Eh bien, à la question posée entre temps : suis-je toujours dans le mouvement GJ (‘Gilets 
Jaunes’) ? Oui et non. J’ai sensiblement eu tendance à prendre mes distances en fin 
d’année dernière, les conditions d’alors ne me convenaient plus (grosso modo : les 
Samedis se sont progressivement "normalisés", en mode manifs déclarées type 
syndicales --> balades totalement conditionnées en conserve de Préfecture). Mais j’ai été 
occupé par d’autres choses, d’ordre personnel (travaux de toiture) et professionnel 
(travail). Pour ce dernier, rien n’est résolu à ce jour…
Et puis, en ce début d’année, je suis revenu au mouvement GJ eu égard la situation.

Ne pas être en confinement, est-ce être fin(al)ement con ? Alors, je le suis !

1) Petit, j’adorais regarder les westerns, particulièrement ceux avec John Wayne. Il 
abattait les méchants Indiens. Je m’amusais aussi à tirer sur les Indiens avec les 
carabines à fléchettes à la fête foraine chaque année. Parallèlement, je regardais des 
dessins-animés, distrayants mais aussi violents pour certains.

Puis j’ai vu un film différent, ‘Little big man’. Et un autre, ‘Danse avec les loups’.
Par la télévision, le cinéma, j’ai appris deux façons de voir les choses mais une seule a 
retenu mon attention : l’économie. En fait, tout était axé autour de cette question, ou 
comment faire la guerre pour prendre l’ascendant sur l’autre… classe. La colonisation 
européenne des Amériques a généré des dizaines de Millions de morts. Au nom de la 
liberté, de la démocratie. Les Indiens étaient dépeints comme des voleurs, violeurs, 
assassins… Rebelote avec la traite négrière, les vilains 'rouges' de l’Est etc.

Mes premiers doutes sur la vérité, ou plutôt les vérités que l’on nous sert ici ou là ont 
commencé à ce moment-là.

2) En 1989, la Roumanie avait 'soudainement' a sa tête un dictateur. Telle était sa 
description, vidéos saisissantes à l’appui comme le charnier de Timișoara. Six mois après,
l’on apprenait dans les médias que les morts étaient déjà morts, ils n’ont servi qu’à établir 
la manipulation et intoxication médiatique de l’Occident. Il fallait abattre le système dans 
ce pays, le seul au Monde à être parvenu à ne plus avoir de dettes. Car la faillite du 
système économique est une faillite liée à la dette. Ainsi, a t-on vu plus tard les premiers 
travailleurs détachés sous la directive européenne.

3) En 2000, l’une de mes sœurs, feu Marie-Hélène, m’a présenté une personne qui, 
'accessoirement', était syndicaliste. Celui-ci m’indiquait qu’il était en procès contre la CGT 
bien qu’il était lui-même CGTtiste. Extraordinaire, d’autant plus qu’il me confiait par ailleurs
que, selon lui, il fallait parfois/souvent croire l’inverse de ce que nous racontaient les 
médias.

4) En 2001, des tours s’écrasent aux USA. Un seul avion est autorisé à décoller du pays 
malgré la fermeture du ciel aérien américain : toute la famille des dits coupables (dont on 
nous a rabâché les noms en permanence). À la clé : la déclaration formelle de guerre 
contre l’Humanité, déguisée en guerre contre le terrorisme. Sur le plan national : 
instauration du ‘Patriot Act’, le gouvernement peut par exemple faire emprisonner 
n’importe quel suspect indéfiniment et sans procès préalable.



5) Nous voilà en 2006, un autre tyran sanguinaire nous est présenté. Des images fortes, 
des témoignages 'en live' bouleversants. L’Irak détient les ADM (Armes de Destructions 
Massives), et les spectateurs sont invités à se rendre à l’évidence : éliminer l'équipé des 
fous furieux au Pouvoir, ainsi dévoilés. Quelques mois plus tard, l’on apprend qu’il n’y a 
jamais eu d’armes d’ADM. Par contre, il y a eu beaucoup de massacres de la coalition 
américaine appelés ‘dommages collatéraux’. Et tant de richesses accaparées par leurs 
auteurs !

6) De nouveau, cinq ans plus tard, avec un autre ‘illuminé’, nous dit-on. La Lybie : allez 
hop ! Des ‘preuves’ en veux-tu en voilà, suffisamment pour encore une fois convaincre 
l’opinion publique du bien-fondé du meurtre de son dirigeant !

Je fais court, il y a(urait) tellement à dire sur ‘l’information’ de la classe dominante, idées 
de la suprématie. De sa suprématie. Et de toutes ses (comme on dit aujourd'hui) fake 
news pour parvenir à ses fins. Toujours les mêmes manip de l'Occident pour renverser des
pays et semer le chaos.
On qualifie de démocratie un pays dont le gouvernement est soumis à l'Otan, et on 
appelle "régime" tous les autres États de la planète.

Loin de moi de faire de la politique, tout du moins politicienne (dans les médias, y compris 
les opposants de façade + les complotistes de tous bords), puisque je n’ai jamais adhéré à
un Parti quelconque, ni même un Syndicat : je n’en suis pas peu fier. Ceci étant, je me 
situe dans le Premier Parti non officiel de France (et d’ailleurs) : les abstentionnistes.

L’apanage des élections bourgeoises consiste à choisir un capitaliste plutôt qu’un autre, 
moyennant des joutes théâtrales plus ou moins bien orchestrées de Partis d’opposition 
factice. Et avec leur corollaire payé à coups de Millions chaque année : les syndicats 
collaborationnistes.

Bref !
Tout cela pour en venir aux GJ (‘Gilets Jaunes’).

J’ai participé à près d’une cinquantaine d’actes parisiens (sur 70 jusqu'au 14/03/20) depuis
le 08/12/2018 et quelques autres à des ronds-points locaux. Pas depuis le tout début 
donc, j’étais plutôt satisfait de l’augmentation du prix de l’essence. Hors de question que je
participe à la léthargie générale : sous prétexte d’aller bosser (ce qui est parfois vrai), bon 
nombre de déplacements se substituent au sport naturel qu’est la marche quotidienne. 
L'entretien physique élémentaire, indispensable.

Cela fait donc plus de sept mois que je ne vous avais pas écrit. Plusieurs difficultés à 
cela : le travail, les grèves de transports puis la fake news du moment : le capitalvirus. Dit 
le coronavirus.

Le tabac tue chaque année plus de 75 000 personnes en France, ce n’est pas un produit 
de première nécessité et pourtant il reste scupuleusement ouvert depuis le confinement. 
Après plus de deux mois de matraquage (comme dans la rue, mais cette fois en virtuel…) 
médiatique, nous n’en sommes pas à la moitié des décès : l’État permet la vente de 
drogue de tabac facteur de morts en nombre, mais confine aveuglément toute la 
population au nom de la protection sanitaire. 



En réalité, un test grandeur nature se déroule en ce moment (sous couvert 
bactériologique), à savoir notre degré de docilité et de soumission. Qui obéit, qui 
n’obéit pas. Grâce à la surveillance et l’acharnement policier à faire appliquer la bonne 
parole de la doxa dirigeante, l’un étant même incité à dénoncer l’autre, son voisin, comme 
en temps de guerre ‘classique’ : la collaboration est en marche ! Parmi cette dernière, l’on 
trouvera essentiellement des fonctionnaires (dont je fais partie depuis treize ans… mais 
peut-être plus pour longtemps), et secondairement des personnes déclassées à esprit 
revanchard. 

On peut même trouver des ‘révolutionnaires’ d’Internet (la toile peut donner l’illusion de la 
Révolution dès demain), avec parmi eux ceux qui n’hésitent pas à salir notamment Marx 
ou Engels pour répandre leurs propos.

Quelque part, c’est le jeu de ‘l’opposition’ donnant un point de vue 'différent' du Pouvoir en 
place. Et lorsque ce dernier passe aux mains d'un autre Parti, la nouvelle 'opposition' 
donne à son tour des points de vue (tout aussi en apparence) 'différents'. C'est ce qu'on 
appelle le crétinisme Parlementaire au sein de la 'démocratie' capitaliste. Chacun est en 
fait à sa place, chacun se régale de ses frasques, et bouffe dans la même gamelle.

Quoi qu’il en soit, les gens préfèrent écouter les journalistes et les faux experts, la télé. 
Les ‘petits riens du peuple’ sont terrorisés par les chiffres ‘macabres’ quotidiens… 

On nous dit d’avoir peur, alors on a peur. On est en situation où on est en prison, on se 
fait sa propre autorisation et on est soi-même le geôlier. À un moment donné, cet 
entraînement au confinement aveugle va marquer le pas et le développement actuel de la 
5G, qui n’est pas davantage un produit vital, mais qui fait parti des 26 ordonnances de 
notre ‘Président’ grâce au régime d’exceptions, tuera. On imputera cela au virus actuel, ou
à un autre (Kawasaki, par exemple... que de sponsors pour des marques déposées !). 

Tenir les gens par la peur, il n’y a rien de mieux. Là, c’est la meilleure façon de 
forcer les gens à se soumettre, à la servitude et être coincé dans cette bien-pensance. 
Ça touche à notre santé, donc c’est un peu compliqué du coup là d’aller un peu à 
l’encontre, sinon on nous traite d’irresponsable, d’inconscient, d’assassin, et tout ce qui va 
avec. On est sur une Loi martiale déguisée qui va bien, pour le coup avec la meilleure 
couverture qui soit,  prophylactique pour bien visser, verrouiller tout le monde. Néanmoins,
on a aussi conscience qu’il y a beaucoup de choses qui se passent derrière. Notre 
gouvernement s’étant attribué les pleins pouvoirs s’en donne à cœur joie. 

Pendant cet événement, insidieusement, ce même Pouvoir crée déjà le socle d'une 
société nouvelle dominée par la contrainte et la peur. J'observe que la classe politique, à 
travers ses ‘gaffes’ volontaires (= qui n’en sont nullement), dessine les contours de cette 
société nouvelle avec pour fil directeur : gagner du temps. Fixer la croissance des uns et 
des autres pour les prochaines années sous les yeux de l’Humanité, qui s’est 
volontairement soumise. Couchée pour toujours ou presque (?!) à cause d’un petit virus 
qui l’a occupée quelques semaines au max mais a réussi à vaincre presque toutes formes 
de résistances. 

Loin des ‘Gaulois réfractaires’, plutôt des moutons à la recherche d’un barbecue ! Ou 
l’équivalent de la laisse rétractable pour les chiens : il croit qu’il est libre, mais non ! Il a 
l’exacte liberté de la longueur de sa laisse. Le Premier ministre a dit : « Non, ça ne se 
passera comme ça, on partira sur une base de volontariat ». Le Million de Parisiens qui 
s’est barré à la campagne était volontaire d’être tracé par Orange ? Tout de suite, on a dit :



« Non, ne déconnez pas, c’est anonyme ; c’est anonyme ! Il n’est pas envisagé de pister 
des individus en particulier. » Non, c’est vrai. Mais le patron d’Orange a ajouté « bien que 
ce soit techniquement possible ». Note : quand c’est techniquement possible, en général, 
ça arrive. Quand on a découvert la fission nucléaire, on a compris qu’il était possible d’en 
faire une bombe, techniquement, et on a vérifié. Eh oui, techniquement c’était possible !

Rockefeller, discours à la Commission trilatérale, Juin 1991 : « Nous sommes 
reconnaissants au Washington Post, au New York Times, au Time Magasine et aux autres
grandes publications dont les dirigeants ont assisté à nos réunions et ont respecté leurs 
promesses de discrétion pendant presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de 
développer notre plan d’action pour le Monde si nous avions été sous la lumière des 
projecteurs pendant toutes ces années. Mais maintenant le Monde est plus sophistiqué et 
mieux préparé à la marche vers un gouvernement mondial. La souveraineté 
supranationale d’une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est sûrement préférable
à l’autodétermination nationale pratiquée au cours des siècles passés. »

Une pandémie politique et médiatique.

Le nombre de morts en Italie et en France ne remplissent même pas le Stade de France. 
245 000 morts dans le Monde à ce jour pour 7,7 Milliards d'êtres humains. Quand on 
comptera les morts sur l'année et qu'on comparera au passé, on verra que le covid-19 n'a 
pas été grand chose (certainement pas la plus grande catastrophe sanitaire de l'Histoire, 
peut-être même pas du début du 21ème siècle). Par contre, la crise économique que la 
réaction à cette maladie est en train de causer... elle, c'est probablement une des plus 
sévères de l'Histoire. Clairement la plus grande depuis les années 1900, crise de 29 et 
deux guerres mondiales comprises…

Pendant quelques diversions (masques, tests etc.), l’on ne parle plus de la grippe (8 500 
morts/an) qui, cette année a eu peur puisqu'elle n'est pas revenue (?!!!) une fois les 
statistiques épurées, mais également des maladies nosocomiales (chopées à l’Hôpital, 4 
000 morts/an), de la pollution de l’air (48 000 morts/an), cancer (150 000 morts/an), 
maladie cardio-vasculaire (140 000 morts/an), obésité (55 000 morts/an) et donc du tabac 
(75 000 morts/an). Et de la maladie liée à la précarité, le chômage (15 000 morts/an… 
combien plus encore se suicident suite au confinement, à la destruction de leurs emplois, 
de leurs salaires ?). Pas plus que la famine dans le Monde avec 25 000 morts... par 
jour ! Comme cette dernière n’est pas contagieuse, ça nous permet de les ignorer. À ceux
qui en réchapperaient, l’esclavage moderne leur tend les bras à défaut de l’armée de 
réserve qu’est le chômage.

Le phénomène ‘coronavirus’ est un outil utile pour distraire et préparer une grande 
partie des citoyens du Monde, d’une rupture dans le système géopolitique mondial.

Les plus égoïstes, disciples du confinement, sont devenus des donneurs de leçons, les 
gens qui veulent vivre sont traités comme des vecteurs de mort. Aussi vrai que les 
masques passant de l’inutile à l’obligatoire, les enfants ne contaminant pas alors qu'il y a 
peu c'était le principal agent de la contagion, la vente interdite de masques par les 
pharmaciens avant que les buralistes y soient autorisés etc.

Les médias suivent ainsi cette ligne grotesque. Ils font croire que la crise est sanitaire 
alors qu’elle est uniquement financière.



Plutôt que de tester la population, et de traiter les gens infectés comme on le fait en Corée
du Sud (pays en très en avance sur nous) ou encore mieux le non confinement et 
l’absence de mesures obligatoires en Suède, on préfère isoler les gens en répandant le 
virus au sein de leur foyer et attendre avec pour conséquence des centaines de morts 
supplémentaires ! 

À chaque élection, on réduit le personnel hospitalier, on supprime des secteurs, on ferme 
des Hôpitaux, il ne faut pas s'étonner de les voir débordés, il ne faut pas s'étonner d'un 
nombre important de morts, tout est lié ! Exemple : 4 200 lits ont été supprimés par l’ex-
Ministre de la Santé en 2018. En Italie, près de la moitié des lits ont fermé sous 
Berlusconi-Renzi : les services de réanimation ont été pleins tout de suite, et juste après la
mortalité est passée de 2 à 8 % !

Si l'on pense que la solution reste dans l'isolement de chacun à domicile sans les traiter, 
on court tout droit vers une contamination générale et à dépasser un jour ou l'autre ces 2 
% de morts sur l'ensemble de la population. (ou mieux, encore une fois : faire comme en 
Suède !).

Cette pandémie n'est pas une fatalité, c'est une création du monde de la finance et 
des gens les plus haut placés. Le lavage des cerveaux par les médias collabos, nos 
pseudo intellectuels/artistes asservis au régime et le travail répressif de la milice (assurant
la neutralisation physique) sont toujours aussi efficaces malheureusement.

Pendant que le Président et son gouvernement et les grands médias menaient la réforme 
cynique des retraites au pas de charge, et la tenue des élections municipales (maires élus 
avec deux tiers d’un tiers des habitants… «Rien ne s’oppose à ce que les Français, même
les plus vulnérables, se rendent aux urnes.», dixit notre Président 12/03/20), aucune lutte 
ni protection contre le coronavirus : les avions asiatiques arrivant à Roissy, aucun contrôle,
pas de commandes de masques, pas de tests, pas d’appareils respiratoires,… tout ceci 
englouti par (notamment) la suppression de l’ISF et le CICE ! Et l'achat d'armes de guerre 
contre les populations !

Pour n'avoir pas pris les mesures nécessaires au bon moment, l’État a annoncé plus de 
1050 Milliards d'euros pour aider les Entreprises ; En fait pour sauver les banques ; 
Quand on se rappelle que quand ils ont débloqué 10 Milliards pour les GJ (10/12/18), 
c'était la fin du monde, que pour augmenter les soignants et les enseignants c’était des 
miettes à 30 € brut après gazage et matraquage en règle. L’HEGP (Hôpital Européen 
Georges Pompidou), le plus grand et le plus moderne d’Europe, a coûté 300 Millions. On 
peut construire 3 000 Hôpitaux de la taille de l’HEGP / 26 pays en Europe, soit 115 
Hôpitaux par pays.

En fait, les chiffres du 'coronavirus' sont peu importants (certains sont malades d'autre 
chose et les médecins gonflent savamment les stat), ce qui importe ce sont les mesures 
prises : confinement, couvre-feu etc. après les attentats, ça fait beaucoup ! ils nous 
éduquent à ça, en commençant par les jeunes (exercices anti attentats dans écoles, 
maintenant confinement...), apprendre à obéir rapidement… Le virus le plus mortel 
est le gouvernement : en France, comme ailleurs !

Aldous Huxley auteur du meilleur des mondes : « La dictature parfaite serait une 
dictature qui aurait les apparences de la démocratie, une prison sans murs dont les 
prisonniers ne songeraient pas à s’évader, un système d esclavage ou grâce à la 



consommation et au divertissement, les esclaves auraient l’amour de leur 
servitude. »

C'est curieux, comme les épidémies n'entrent pas dans l'Histoire. Si la peste noire de 1347
nous évoque vaguement quelque chose, qui se souvient de la meurtrière ‘grippe de 
Hong Kong’, qui fit des dizaines de Milliers de morts français, en 1969 ? 

Oui, français. Mais elle passa totalement inaperçue, même à l'époque. Pas de 
confinement. Pas de médecins en direct dans les JT. Aucune injonction contradictoire de 
la part du gouvernement. 

À quoi tient l'affolement d'aujourd'hui si ce n’est l’info. continue avec leur répétition en 
boucle anxiogène des mêmes séquences pour broder dans le vide à l'infini ! 3/4 des 
Français ont l'impression d'avoir été pris pour des crétins, et ils continuent à gober la 
propagande à la télé ?! L’endoctrinement de la Dictature Sanitaire est elle aussi en 
marche ! La ‘psychose’, programme politique de pensée unique de la prétendue multitude 
véhiculée par les médias, est plus dangereuse que le virus lui-même.

Le capitalisme nous tient par nos corps, le confort matériel qui nous dorlote. Et c'est très 
efficace. Parallèlement, il nourrit constamment le feu de nos peurs les plus profondes. 
La France bascule dans un régime fascisant (répression, autoritarisme) sous anesthésie 
(communication virtuelle). 

La société a rendu les gens spectateurs de leur vie et incapable du moindre discernement 
sur la domestication que nous subissons par le système capitaliste. Ils vivent dans une 
temporalité immobile, ‘pour l'instant pour moi tout va bien’ mais qui sera vite rattrapée par 
les réalités.

La différence tient sans doute au contexte politique : comme lors de la vague d'attentats 
en France, des lois d'exception restreignant les libertés et revenant sur les 'conquêtes' 
sociales sont ainsi facilement appliquées dans la foulée; cela permet d’accélérer la 
régression libérale en cours.

La protection des populations contre les dangers sanitaires ou extrémistes etc. est 
sans objet pour le régime sinon un simple moyen instrumentalisé pour arriver à ses 
fins. La mascarade de la pandémie de la dictature mondialiste mafieuse sans cœur ni 
âme qui avance à visage démasqué ! La méthode moyenâgeuse de confinement est une 
mesure visant à soumettre encore plus la population. 

Observons juste comment la privation de nos libertés individuelles continue son chemin, à 
nous maintenir enfermés comme des moutons, à nous surveiller par drone, l'amorce d'une
surveillance électronique dans la perspective de l'après-confinement, par les téléphones, 
les réseaux sociaux... la finalisation du tracking de la population mondiale avec la 5 G. 
Avons-nous le sentiment d’être des gens libres ? 

Choix budgétaires : alors que l’Hôpital est toujours en pénurie (humain, matériel), il y a 
quelques jours on parlait déjà d’une commande de 3,6 millions d’euros de gaz 
lacrymogène faite début Mars. De nouveaux achats s’élèvent eux à 3,5 millions d’euros + 
prescription de ‘micro-drones du quotidien’ pour surveiller la population, certains sont 
même dotés de capteurs thermiques. L’appel d’offre publié le 12/04/20 par le Ministère de 
l’Intérieur concerne l’acquisition de 651 drones. Divisés en trois lots, on y trouve : 1,8 
million d’euros pour 565 ‘micro-drones du quotidien’, 1,58 million d’euros pour 66 ‘drones 



de capacité nationale’, et 175 000€ pour 20 ‘nano-drones spécialisés’ + commande de 
5000 motos ‘voltigeurs’.

Remémorons-nous le parcours de cette soit-disant pandémie et posons-nous les bonnes 
questions... Peut-être comprendrons-nous ce qui se passe. Et pas d’inquiétude : ‘ils 
auront’ le médicament miracle quand ils l'auront décidés et que…

Pour mémoire : le virus s'est déclenché en plein centre de la Chine, dans une ville 
industrielle immense de 11 Millions d'habitants et plaque tournante du transport chinois, 
confrontée à de graves problèmes liés à la qualité de l'air (pneumonies et bronchites en 
cascades, etc.)... et à des manifestations contre le gouvernement chinois concernant sa 
gestion de l'environnement (fin Juin-début Juillet 2019); celles-ci s'étendent rapidement à 
d'autres grandes villes de la région, provoquant une violente réaction de la part de l’État 
qui redoute un nouveau Tian'anmen provenant de cette capitale symbole de la Révolution 
de 1911 qui renverse la dynastie des empereurs Qing et instaure une année plus tard la 
république de Chine. 

Un nouveau virus apparaît, dans cette agglomération connue pour héberger un important 
centre d'études bactériologiques, dont la principale caractéristique... est la pneumonie. Le 
gouvernement chinois met 40 Millions d'habitants en quarantaine. Les États occidentaux, 
au début surpris par ces méthodes... y voient rapidement tout l'intérêt qu'ils peuvent en 
tirer : assainissement structurel de l'économie (par les faillites de petites et moyennes 
entreprises); gestion des effets politiques et économiques consécutifs au retrait du 
Royaume-Uni de l'espace Européen; maîtrise de leurs problèmes intérieurs (contestation 
sociale); institutionnalisation de mesures restrictives concernant les libertés civiques et 
sociales, etc. Le reste de l'histoire, et bien nous y sommes.

Cette prétendue ‘guerre’ permet un bourrage de crâne comme en 14-18. Cela permet
de jouer le couplet de l'union sacrée et de faire taire toute 'opposition'. Elle permet 
d'accepter n'importe quelle Loi parce que, sinon, on est un mauvais Français. Et 
puis, une fois cet épisode terminé, cela justifiera tous les sacrifices au nom de la 
nécessaire ‘reconstruction’. Car, pour la bonne cause, pour redresser l'économie, 
nous accepterons bien de travailler plus, pour moins cher, avec moins de congés 
payés… Le nouvel ordre mondial veut contrôler ses moutons afin de les tondre au 
maximum et qu’ils soient productifs et rentables.

Faites peur aux gens et ils vous donneront eux-mêmes les outils pour réduire leur liberté. 
Ceux qui, en échange d'un peu de sécurité, abandonnent un peu de liberté risquent de 
perdre les deux.

‘La forêt était à l’agonie et les arbres continuaient à voter pour la hache’... ‘Massacre dans 
une bergerie, les moutons gauchistes ont ouvert la porte aux loups croyant qu'il était l'un 
d'entre eux.’

La fermeture brutale de quasiment tous les commerces a signé l'arrêt de mort pour 
des dizaines de Milliers de petites entreprises. Les mois qui arrivent vont être de 
véritables massacres sociaux.

Les GJ seront des enfants de chœur à côté des mouvements sociaux à venir. Nous 
rentrons dans une période propice à une véritable révolution… ou à la barbarie.
Comprenons qu'un krach financier, c'est plus de protection sociale, baisse des salaire, 
hausse du chômage, suicide des indépendants suivis par celui de leur employés qui 



auront perdu leurs logement, arrêt ou diminution énorme du système de retraite etc. Tout 
le monde n’est pas fonctionnaire (futur collabo ?!) !

Les gens ne comprennent pas qu’au gouvernement, il y a plus de délinquances et plus
de criminels que dans le reste de la France. Ils ont plus de casseroles au cul et de 
dossiers criminels que le reste des Français. Et ces gens-là nous gèrent. Ou tente de nous
gérer ou de nous cloîtrer chez nous.

Les GJ furent un big bang dans une société anesthésiée par des décennies de lessivage 
social de nos (soi-disants) ‘acquis’ et de laminage des services publics tous secteurs; Les 
mouvements d’avant confinement prennent sens aux yeux de celles et ceux qui n’en 
voyaient pas l’utilité.

Croire que l’industrie Pharmaceutique lutte contre la maladie, c’est comme croire 
que les fabricants d’armes luttent pour la paix… Pour sûr, on va exploser les records 
de vente d’anxiolytiques à côté du paracetamol.

Docteur Jean Pilette (2015) : « L'aluminium vaccinal peut entraîner des 
dysfonctionnements du système immunitaire et prédisposer aux allergies. Par son 
action sur le système nerveux central, il augmente le risque de développement de 
l'autisme. Mais cet adjuvant est aussi capable d'induire de nouvelles maladies. La 
myofasciite à macrophages présente des symptômes généraux comme de la fatigue, de 
la fièvre, des douleurs musculaires et articulaires. Cet ensemble de symptômes ressemble
étrangement à ceux du syndrome de la Guerre du Golfe. Dans ces deux maladies 
l'aluminium vaccinal joue un rôle prépondérant. L'aluminium entraîne des pertes de 
mémoire et provoque la mort des cellules nerveuses. L'aluminium est donc, au même titre 
que le plomb un métal neurotoxique. Viendrait-il à quelqu'un l'idée d'injecter du plomb 
dans la cuisse d'un nourrisson ? (…) L'aluminium dans les vaccins et les champs 
électromagnétiques dans l'environnement constituent une synergie hautement nuisible 
pour le cerveau de l'être humain, en particulier pour le cerveau des nourrissons et des 
enfants en période de croissance. Ces faits devraient nous amener à repenser toute la 
stratégie de prévention des maladies infectieuses et à nous intéresser à des pistes autres 
que la vaccination, capables de renforcer le système immunitaire sans risquer de 
l'endommager. ».

Faire vivre (dans la précarité galopante) et laisser mourir (comme un chien). Ou 
comment la crise en cours périme ce qu'on croyait acquis, ou à tout le moins en élargit 
l'objet. Ou comment il y a un devenir réfugié de pans entiers de la population. Les 
grabataires meurent abandonnés sous Rivotril dans les EHPAD, les vieux et les pauvres 
dans les hôpitaux démantelés et paupérisés par des décennies de politiques libérales. Le 
laisser-mourir reconfigure le faire-vivre en proclamant implicitement que ceux qui n'auront 
pas de couverture assurantielle, ou pas les moyens de finir leurs jours ailleurs que dans 
des mouroirs, les plus faibles et les plus démunis, mourront en masse. 

C'est ce qui se passe sous nos yeux. En Seine St Denis, le taux de mortalité à domicile 
explose, les gens n'apparaissant pas même dans la statistique d’État des Hôpitaux et des 
EHPAD, là où on a cessé de placer sous assistance respiratoire les plus de 70 ans, et où 
les morts sont principalement des vieillards et des pauvres. Et c'est sans parler des 
migrants, des SDF qui sous les yeux de tous sont voués à la mort dans les rues 
quadrillées par la Police. 



Le fiasco de la politique française est un projet délibéré, et inavouable, de la 
nomenklatura hospitalière et de l’État de privilégier un règlement de l'épidémie par la non 
immunisation de la population, qui n'est que l'autre nom du laisser-mourir. Si les masques 
et les tests manquent, c'est pour cette raison du laisser-mourir ceux qui ne sont rien, et 
faire vivre beaucoup qui ne sont pas grand chose, dès aujourd'hui renvoyés en nombre à 
Pôle emploi. Laisser-mourir quitte a sacrifier un peu du Personnel soignant en versant des
larmes de BFMTV & Cie sur ‘nos héros’.

Littéralement porté au pouvoir via une colossale opération médiatique, avec chantage-
menace du spectre d’’extrême-droite’, notre Président, c'est de la culture hydroponique... Il
a été élevé hors sol au sein de la Banque Rostchild, gagnant ensuite sa vie uniquement à 
la goule (c'est comme ça que ça marche un commercial.. euh un banquier d'affaire). Il 
s'est nourri sur le dos des Entreprises en se gavant de commission comme Pénicaud s'est
gavée de stock options en virant des gens. C'est le genre de personne qui ne comprendra 
jamais la vie d'un français moyen qui bosse vraiment.

À l’État d’urgence sanitaire, dérivé de l’État d’exception, va succéder l’État d’urgence 
économique et financier. Maintien des restrictions draconiennes du Droit du travail. Ce 
confinement, imposture médiatico-politique, révèle un coup d’État Institutionnel inversé 
déguisé, doublé d’un hold-up financier des banques contre les peuples, unique dans 
l’Histoire par surendettement de l’État ou rançon insolvable de la dette. 

Ce qui achèvera les services publics. Il faut également préparer l’opinion publique à une 
perte brutale de leur épargne ainsi que de leur pouvoir d’achat. 

Pour cela, il faut leur vendre une situation d’urgence apocalyptique monétaire due à un 
virus. Les Français doivent comprendre tranquillement mais sûrement qu’ils vont tout 
perdre. La Banque tient grâce au pouvoir politique, ce dernier sur la Police. Une 
organisation militaire de l’information Bourgeoise est partie à l’assaut de cet objectif.

Après le déconfinement, constitution d’un gouvernement d’Union nationale doté de 
pouvoirs spéciaux, nomination d’un 1er Ministre ‘au-dessus des partis’ type Général 
d’armée ou de gendarmerie, ouverture du gouvernement a toutes les forces politiques 
disposées ‘a sauver le pays’, et en cas d’échec dissolution pour recomposer une majorité 
de guerre pour le rétablissement de l’ordre économique et financier.

Le confinement, meilleur moyen de contaminer tout le monde. Sans compter une 
forme physique en déclin et d’un poids qui, lui, a plutôt tendance à partir à la hausse. 
Renforcement musculaire amoindri. Anéantissement implicite par affaiblissement physique
de la population avec perméabilité accrue de virus après déconfinement ! 

La première génération d'immigrés d'Afrique du Nord n'avait que très rarement le cancer, 
grâce à leur alimentation traditionnelle saine et au fait qu'ils se nourrissaient peu. Tout 
l'argent partait au pays. Les générations suivantes ont davantage adopté notre mode de 
vie, et donc leur taux de cancer est comparable à celui des "FDS". Un brin caricatural mais
les Occidentaux mangent gras et sucré, ils sont gros, souffrent d'hypertension, de 
problèmes cardiaques, ne font plus d'efforts physiques, vieillissent de plus en plus en 
somme : ils sont les proies idéales de virus... Notre mode de vie, comme les 
déplacements incessants en voiture, et d'alimentation est en train de nous tuer. Pas un 
hasard si les populations que l'on regarde avec dédain souvent, en Afrique ou dans 
certains pays d'Asie, sont moins touchés. 



La médecine n’est plus qu’aujourd’hui un placement de produits. Les médecins sont 
devenus le commerciaux des laboratoires. Voltaire disait déjà : « L’art de la médecine 
consiste à distraire le malade pendant que la nature le guérit. »

Les médecins curatifs ne créent pas de vaccins. Ils créent une version non pathogène du 
virus (pour essayer de réduire les symptômes et éviter la contamination). C'est le corps 
qui se vaccine. La vaccination a lieu quand il a créé les anticorps. 

Réduire les probabilités passe par améliorer sa santé. Elle existe en trois niveaux : 
instable (celui qu'on obtient en consultant seulement des médecins curatifs qui se 
chargent ‘d'éliminer les symptômes’), stable (celui qui te permet d'éviter les maladies 
saisonnières) et superstable (celui qui te permet d'être exempt de symptômes en cas 
d'infection). Tout comme on peut travailler pour améliorer son intelligence, ses muscles, sa
mémoire, on peut aussi travailler à améliorer sa santé pour passer aux niveaux stable et 
superstable.

Au temps de la grippe, il n'y avait pas des manifs et des grèves partout et toutes les 
professions et les retraités remontés contre le gouvernement. Donc ce virus arrive à point 
pour mettre tout le monde en assignation à résidence. Inutile contre la contagion, mais 
très utile pour le maintien de l'Ordre. Le pire est à venir, test et vaccin obligatoires si 
non… ? (compte bancaire bloqué ou autres ?… sanctions à suivre).

Pendant ce temps, la FED (Réserve Fédérale est la banque centrale des États-Unis) 
profite de la crise du coronavirus pour tout acheter à bas prix.

Il s’agit, en coulisses, d’exercices de commandement et d’État-major des puissances 
mondiales visant à contrôler l’Humanité. Objectif avoué de l'OMS (Entreprise mafieuse 
financée à 80 % par des groupes privés, Banque Rockefeler, JP Morgan, Bill Gates, 
Soros, lobby pharmaceutique !) : réduire drastiquement la population. Le coronavirus et la 
crise financière qui est apparue presque immédiatement sont inextricablement liés.

L’objectif est d’arrêter les mouvements de population dans le Monde entier, de réduire les 
libertés politiques. En termes politiques, il serait pratiquement impossible de faire tout cela.
Il y a des différences entre les constitutions. Cependant, il existe des Droits politiques 
auxquels les gens sont habitués et qu’ils croient leur appartenir pour toujours. Il n’y a plus 
la ‘menace rouge’, le 11/09/2001 etc. : aujourd'hui, les puissances mondiales ont besoin 
d’une autre excuse pour mieux contrôler l’Humanité et pour s’en emparer. C’est ainsi 
qu’elles ont créé le coronavirus. 

En gros, ce n’est pour ainsi dire, ni une pandémie, ni une épidémie. Ces exercices, par-
dessous, de commandement et d’État-major des puissances mondiales ont pour but de 
limiter les différents Droits politiques et de faire peur aux gens. Le but, encore une fois, est
d’effrayer les gens. 

À l’aide d’une propagande d’information politique spéciale, une campagne psycho-
informative spécialiste des médias mondialistes qui créent maintenant cette terreur. La 
militarisation diffuse et le bombardement médiatique ont été utilisés comme outils 
prosélytes de conditionnement des esprits. 

Le scientisme de la Sainte Inquisition des plateaux de télévision. Symbole de 
l’autoritarisme d’un régime sanitario-médiatique… urgentiste. Pour la domination de classe



et son contrôle total des forces productives (nous) si tant est que les veaux en question 
(toujours nous) soient attentifs et obéissants !

Seule la lutte, son édification locale, nationale et internationale pourra mettre 
définitivement à bas et arracher le masque fasciste de la Bourgeoisie et sa 'démocratie' !

******
Excellents documentaires diffusés sur Arte, chroniques d’un ravage en deux parties (1926-
1955, 1956-2008) à télécharger (respectivement 55 min. 44 s et 54 min. 55 s) :
www.historiographie.info
 
*
22.10.19 - Article 'Santé Magazine' :
« l’épidémie de grippe 2018-2019 a été marquée par une surmortalité importante, avec 8 
100 décès qui lui sont attribués. »
« complétée de mesures barrières afin de limiter la diffusion du virus dans l’entourage des
cas »
« pour la saison 2019-2020, l’organisme a choisi un message fort pour la campagne de 
vaccination : “Cette année encore, la grippe va faire très mal”. »
www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/grippe-quel-bilan-pour-la-saison-2018-
2019-427917

*
D’'Albator 78' (dessin-animé) : « Je reste persuadé que sur Terre personne ne soucie du 
danger qui menace. Le Gouvernement continue d’abêtir les Terriens, et les maintient dans
une paresse et une somnolence dont le réveil risque d’être douloureux. »
à
l’endoctrinement des enfants, Cash investigation - Neuromarketing : votre cerveau les 
intéresse... :
www.youtube.com/watch?v=7OqBkm2Pi6I
(enfants de 5 ans, de 9 min. 26 s à 10 min. 52 s)

*
. 20.04.20. -  La vérité sur les urgences, les révélations qu'il faut taire ! (7 min. 14 s) : 
www.youtube.com/watch?v=V0oHJhe5XVs&feature=youtu.be

*
. 22.04.20.  Sacrifiés par les logiques comptables (‘Canard enchaîné’)
www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/a.336512019718311/2908937435809077  
(confirmée par le Chef des Urgences de Mulhouse dans un journal allemand : « seules les
personnes de moins de 75 ans peuvent être ventilées ». On les prépare à mourir faute de 
soins. L’euthanasie de nos parents ou grands-parents. Notre Président a autorisé par 
décret l'euthanasie 2020-360 du 26/03/20 complétant le décret n°2020-293 prescrivant les
mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du covid-19 dans le cadre de 
l'état d'urgence sanitaire. L'injection du Rivotril, parfaitement contre-indiqué dans les 
détresses respiratoires, un médicament visant une sédation profonde jusqu'au décès.

*
. 24.04.20. -  Incroyable ! Même le  servile Jean-Pierre Pernaut croyait à ses âneries de 
confirnement (1 min. 06 s) : 
www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-coup-de-gueule-de-jean-pierre-pernaut-en-
plein-jt_fr_5ea2d185c5b669fd89232624?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680  

https://www.historiographie.info/
http://www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-coup-de-gueule-de-jean-pierre-pernaut-en-plein-jt_fr_5ea2d185c5b669fd89232624?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680
http://www.huffingtonpost.fr/entry/confinement-le-coup-de-gueule-de-jean-pierre-pernaut-en-plein-jt_fr_5ea2d185c5b669fd89232624?xtor=AL-32280680?xtor=AL-32280680
http://www.facebook.com/Nantes.Revoltee/photos/a.336512019718311/2908937435809077
http://www.youtube.com/watch?v=V0oHJhe5XVs&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=7OqBkm2Pi6I
http://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/grippe-quel-bilan-pour-la-saison-2018-2019-427917
http://www.santemagazine.fr/actualites/actualites-sante/grippe-quel-bilan-pour-la-saison-2018-2019-427917


Il faut déjà convaincre beaucoup d'anciens que ce qu'il regarde a la télé n'est pas la 
réalité.

*
{ Humour }

2009 - Les guignols de l'info - Les vaccins et la grippe (2 min. 34 s)
www.dailymotion.com/video/xaipyt  

*
. 24.03.20. - Le Conseil des Ministres révélé (3 min. 59 s) :
-->  www.youtube.com/watch?v=aTyzknWbwqg&feature=emb_logo

*
. 02.04.20. -
Veni, Vidi, Covid'chy : la voix de la France (1 min. 39 s) :
-->  www.youtube.com/watch?v=14Jkd3UUwnM  
Veni, Vidi, Covid'chy : Acte 2 (2 min. 00 s) :
-->  www.youtube.com/watch?v=3skWWNZhaHY
Veni, Vidi, Covid'chy : Acte 3 (2 min. 21 s) :
-->  www.youtube.com/watch?v=5Kcgj9WctNQ&t=2s  

*
Comment faire un Masque efficace en moins d'1 min. chrono. ('obligatoire' transports en 
commun...) :
www.comment-economiser.fr/tuto-faire-masque-maison-efficace-covid-19.html  

http://www.comment-economiser.fr/tuto-faire-masque-maison-efficace-covid-19.html
http://www.youtube.com/watch?v=5Kcgj9WctNQ&t=2s
http://www.youtube.com/watch?v=3skWWNZhaHY
http://www.youtube.com/watch?v=14Jkd3UUwnM
http://www.youtube.com/watch?v=aTyzknWbwqg&feature=emb_logo
http://www.dailymotion.com/video/xaipyt
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