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LES PEUPLES ONT DROIT AUX VOIX ET AUX CONTRE-VOIX

INTRO
Gustave Le Bon était un psychologue social reconnu comme le fondateur de la psychologie des foules. Dans son
ouvrage le plus célèbre, Psychologie des foules, publié en
1895, Gustave Le Bon analyse comment les peuples, les
groupes et les masses se laissent influencer et manipuler.
Un message central du livre
est le suivant : « Dans l’histoire l’apparence a toujours
joué un rôle beaucoup plus
important que la réalité. L’irréel y prédomine sur le réel. »
On peut en déduire que ceux
qui gouvernent ont toujours
manipulé les peuples avec des
mensonges, et les peuples se
laissent faire pour leur perte.
V&CV nous aide à retrouver
un regard non biaisé sur l’actualité, à retrouver notre intuition de vérité et à faire la
différence entre le réel et
l’imaginaire.
La rédaction

La destruction mène
à la dominance des USA
Le barrage Tapqa en Syrie a été
construit il y a 50 ans par l’Union
Soviétique. Le général chef d’Etat
major russe Sergei Rudskoi a déclaré fin mars 2017 que des avions
de guerre des USA et de l’OTAN
avaient touché ce barrage sur
l’Euphrate lors d’une attaque aérienne. Au même moment, quatre
ponts ont également été détruits
dans cette région. Rudskoi a souligné son inquiétude face à la
destruction d’infrastructures indispensables en Syrie par le gouvernement américain et ses alliés, afin
de maximiser la nécessité d’une
reconstruction après la guerre.
L’idée qui se cache derrière est la
suivante : Pour une reconstruction,
la Syrie a besoin de crédits du
FMI* et de la Banque mondiale**.
D’autres pays dans des situations

Des services secrets occidentaux financent
des troupes de mercenaires de la taille d’une armée
Qui à vrai dire se bat contre qui
en Syrie ? L’éventail des reportages des médias publics va du reproche à Assad de lutter contre
son propre peuple, c’est-à-dire
contre des rebelles « modérés »
de l’opposition, jusqu’à l’intervention « incontournable » des
Mercenaires

troupes de l’OTAN sur le terrain
syrien pour lutter contre l’EI. Le
magazine online allemand DWN
(informations économiques allemandes) a pris la peine de faire
une liste d’informations provenant pour la plupart de sources de
renseignement occidentales sur
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55 000 Arabie Saoudite
Al-Rahman
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les troupes de mercenaires opérant en Syrie. Il en résulte que les
différentes troupes de mercenaires sont surtout dirigées par des
anciens militaires de haut rang
de l’armée syrienne et financées
majoritairement par des gouvernements occidentaux :
Source

Stanford University /
Guardian
Général Bashar
Heinrich-Böll-Stiftung /
al-Zoubi
BBC
Abu Yahya al-Hamawi The International Reporter /
Ahrar al Sham 15 000 Etats-Unis
Al Masdar News /
Medium.com
BBC
Al Nusra
12 000 Etats-Unis,
Abu Mohammad
Grande-Bretagne al-Julani
Levante Front
7 000 Occident,
Abdelaziz Salamah
Reuters / Medium.com
Arabie Saoudite
Armée syri5 000 Turquie
Abu Bakr
Turkomania.org /
enne turkmène
Muhammad Abbas
Haberler
The
4 000 Etats-Unis
Mondher Saras
Portail militaire russe South
Citation
Sham Legion /
Front / New York Times /
Faylaq al-Sham
Medium.com / Carnegie
Nura
Guardian / Medium.com
3 000 Etats-Unis
Cheik Tawfik
al Din al Zinki
Schahabuddin
Titre
First Coastal
3 000 Etats-Unis
Muhammad Haj-Ali
Wall Street Journal /
Division
Al Araby
Northern
3 000 Etats-Unis
Fares al-Bayoush
The Daily Mail / Jamestown
Division
Foundation / Medium.com
Dschaisch
3 000 Etats-Unis
Commandant
Middle East Eye /
al Nasr
Mohammad al-Mansour RFS North
6 autres troupes avec chacune de 1 000 à 2 000 hommes, soutenues par les USA / l’Arabie Saoudite / la Turquie
Dans l’ensemble environ 150 000
hommes luttent contre Assad et
ses alliés. A titre de comparaison,
les unités de combat de l’armée
allemande ont actuellement une
force de 104 000 hommes. Le magazine DWN appelle cette énumé-

Essam al-Buwaydhani

ration une « liste de la honte », car
des services secrets occidentaux,
c’est-à-dire des gouvernements,
financent une guerre en Syrie
avec l’argent du contribuable.
Cette affaire témoigne donc bien
d’une nouvelle dimension d’une

guerre provoquée par des mercenaires, avec des objectifs cachés
comme par exemple un projet de
pipeline pour transporter le pétrole à travers le pays. [1]

semblables ont été forcés, afin de que. Celles-ci ont ensuite dominé * Fonds Monétaire International
recevoir des crédits, de favoriser et dicté l’économie de ces pays. **Banque mondiale pour la
reconstruction et le développement
des multinationales américaines [2]
pour leur reconstruction économiSources: [1] https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2016/12/18/wer-in-syrien-wirklich-kaempft | http://lesakerfrancophone.fr/
qui-combat-vraiment-en-syrie-la-liste-noire-de-la-honte-de-loccident | [2] http://antikrieg.com/aktuell/2017_03_29_russischer.htm |
http://le-blog-sam-la-touch.over-blog.com/2017/04/les-etats-unis-ont-ouvert-un-nouveau-front-en-syrie-par-une-operationaeroportee-reseau-international.html | http://www.cadtm.org/FMI,786 |

Avez-vous des questions, des remarques ou souhaitez-vous vous abonner ?
Vous pouvez alors nous contacter à l’adresse suivante : journal.vecv@infopool.info
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Une banque avoue :
Nous puisons de l’argent du néant
Depuis des années des experts
financiers mettent en garde contre
le volume croissant de l’argent
qui n’est pas couvert par une valeur matérielle équivalente. Une
banque a avoué sans détours le
processus technique à l’origine de
ce développement. Sur son site
internet, le Suisse Christoph Pfluger écrit la chose suivante : « Le
17 août 2016 pour la première
fois une banque a expliqué à ses
clients comment elle puise de l’argent du néant. Il s’agit de la Banque Communautaire Libre à Bâle
qui est dirigée selon des principes
anthroposophiques. De manière
objective, claire et en évoquant
presque tous les aspects, un membre de la direction explique dans
une récente édition du journal
« Transparence » adressé à ses
clients, la création de l’argent à
partir de rien à travers l’accord de

L’aide suisse au
développement pour
les dictateurs corrompus

Pourquoi les médias et les politiciens doivent mentir

prêt par les banques. [...] Il décrit
l’accord de prêt à un boulanger et
conclut : « Comme nous pouvons
le voir, l’argent du crédit n’a pas
besoin d’être d’abord débité d’un
autre compte pour pouvoir être
crédité ensuite sur le compte de la
personne qui souscrit le crédit. Le
boulanger n’a pas reçu l’argent
d’un client dépositaire dans la
banque, c’est-à-dire de quelqu’un
qui fait des économies. Non, l’argent n’a même pas existé auparavant, il a été créé par la banque
au moyen de l’opération de comptabilité qui a été décrite. Sans exception un tel acte de création d’argent a toujours lieu chaque fois
qu’une quelconque banque accorde un crédit et c’est ce qui se
passe dans notre système monétaire actuel, que nous en soyons
conscients ou non. » [3]

Les médias et les politiciens
doivent-ils nous dire la vérité ?
Oui, ils devraient, mais ils « ne
sont pas obligés » de le faire, dit
Rainer Mausfeld, professeur en
psychologie à l’Université de
Kiel : Les médias établis sont une
entreprise qui doit faire du profit.
Elle n’a pas la fonction de dire la
vérité, mais de vendre du divertissement, de la distraction, de la
publicité et des informations avec
le but finalement de manipuler et
de canaliser la population. Mausfeld dit au sujet des politiciens :
« Celui qui ne ment pas a raté son
métier. Il n’a pas les caractéristiques requises dont on a besoin
dans une telle position. […] Le
gouvernement n’est pas obligé de
dire la vérité. Tout rapport qui provient d’une commission d’enquête
n’est pas la vérité, mais un moyen
de stabiliser le pouvoir du gouvernement. » Le psychologue détruit

ainsi l’image de « Papa l’Etat »
honnête et digne de confiance, qui
a été ancrée dans nos têtes conformément à la tradition. De même il
démonte aussi la présomption que
« l’information véridique du public est le premier devoir de la
presse »*. Sachant cela, toute information du gouvernement et
des médias doit être remise en
question, dit Mausfeld. [4]
*selon le premier paragraphe des règles de base journalistiques et éthiques du code de la presse

Une étude de la banque mondiale prouve que 85% des
fonds (de l’aide au développement) sont utilisés à d’autres
fins que prévu. Une grande partie a fini entre les mains de
dictateurs corrompus comme Mobutu, Idi Amin ou Mugabe
Dambisa Moyo,

Pendant les 56 dernières années la
ancienne collaboratrice de la banque mondiale et de Goldman Sachs
Suisse a « investi » 69,5 milliards
de francs suisses pour l’aide au Le changement climatique et le CO2 sont-ils
développement. Cependant l’utilisation de ces subventions ne peut seulement un prétexte pour une taxe exceptionnelle ?
pas être contrôlée par la Suisse. L’air se compose d’un mélange et représente le moteur du changeMais est-ce un hasard si pendant de 21% d’oxygène, 78% d’azote ment climatique. Il est légitime de
le même temps la valeur du patri- et environ 1% d’argon, qui est un la remettre en question, tout commoine des clans des dictateurs gaz rare. Le dioxyde de carbone me l’ont fait plus de 100 scientifiafricains a beaucoup évolué ? En appelé CO2 a seulement une con- ques dans le monde entier, qui ont
voici un exemple : lorsqu’en 2004, centration de 0,038% dans l’air. exprimé leurs doutes en décembre
32 millions de francs sont passés La nature elle-même produit 96% 2007 dans une lettre ouverte au
de la Suisse vers la Tanzanie, l’an- de ce CO2 par des éruptions vol- secrétaire général des Nations
cien président Benjamin William caniques, des incendies de forêts, Unies. Mais ces arguments conMkapa a acheté un nouveau jet des processus de décomposition, cluants contre le CO2 ont été totaprésidentiel pour 50 millions de etc. Les 4% restants sont provo- lement ignorés ou présentés comfrancs. Quand la Suisse arrêtera-t- qués par l’homme. Dans le mélan- me non valables. Si on considère
elle enfin d’augmenter sans frein ge de notre air cela ne représente que cette hypothèse du CO2 signil’aide au développement qui est effectivement que 0,00152%. Se- fie – rien que pour l’Allemagne –
majoritairement contreproduc- lon le météorologue Wolfgang des coûts d’environ 50 milliards
Thüne, on a créé avec ce qu’on d’euros par an pour les consomtive ? [5]
appelle l’hypothèse du CO2 une mateurs au travers de taxes et de
idéologie sans alternative qui ne charges indirectes, on devine faciLe bonheur se compose
doit pas être remise en question. lement que ce ne sont que des
de 4 lettres : AGIR
Cette hypothèse prétend que le intérêts économiques qui se caWolfgang Rademacher,
dioxyde de carbone nuit au climat chent derrière. [6]
écrivain allemand
Sources: [3] www.christoph-pfluger.ch/2016/08/31/einmalig-eine-bank-erklaert-ihren-kunden-die-geldschoepfung-aus-dem-nichts | Bernard Maris
dévoile le secret de la création d'argent par les banques : https://www.youtube.com/watch?v=B6H2v4DaEyo |
[4] www.youtube.com/watch?V=OwRNpeWj5Cs (Minute 40 jusqu’à 44) | http://www.snj.fr/content/d%C3%A9claration-des-devoirs-et-des-droitsdes-journalistes | [5] http://www.schweizerzeit.ch/cms/index.php?page=/news/das_florierende_milliardenbusiness-2826 |
https://www.rts.ch/info/suisse/7764690-l-aide-publique-au-developpement-de-la-suisse-passee-au-peigne-fin-.html |
[6] https://www.kla.tv/9754 | http://www.objectifliberte.fr/2009/12/le-co2-nest-pas-un-polluant.html

Mot de la fin ●
Gustave le Bon a
également dit :
« Les foules n’ont jamais
eu soif de vérités. Devant
les évidences qui leur déplaisent, elles se détournent, préférant déifier
l’erreur, si l’erreur les
séduit. Qui sait les illusionner est aisément leur
maître ; qui tente de les
désillusionner est toujours leur victime. »
Grâce à V&CV et
d’autres médias alternatifs, la situation se retourne
maintenant : De moins
en moins de personnes se
laissent tromper par la
réalité d’apparence, comme on peut le constater
face aux éditions de journaux en déclin et face
aux protestations contre
les taxes médiatiques
obligatoires.
Copiez ce V&CV trois
fois et donnez les copies à
des personnes qui aiment
la vérité, afin que cette
tendance prenne encore
plus d’ampleur.
La rédaction

L’impression de l’Express-main à main n’est pas centralisée – veuillez, s’il vous plaît, le copier vous-mêmes et le distribuer de main à main !
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– Des infos courtes, regroupées et sans internet – Conseils pour tous ceux qui se connectent quand même sur ces liens :
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