
Le 8 décembre 2016, la Chambre
des représentants des Etats-Unis*
a voté une loi qui va autoriser le
procureur général en coopération
avec le Secrétaire de la santé, à
étendre la localisation des per-
sonnes ciblées. Grâce à des lec-
teurs RFID on pourra retrouver
les personnes ayant des puces
RFID implantées. Bien que cette
loi soit sensée permettre de retrou-
ver uniquement les malades at-
teints de démence ainsi que des
enfants handicapés mentaux qui
se sont éloignés de leur environ-
nement protégé, ce prétexte pour-
rait être un « cheval de Troie ».
Ainsi le député Louie Gohmert
dans son discours à la Chambre

des députés américaine a affirmé
que cette initiative peut avoir des
intentions nobles. Mais de tels
programmes pour la protection et
la sécurité de la population évo-
luent souvent en direction d’insti-
tutions gouvernementales fixes de
surveillance qui peuvent restrein-
dre la liberté du peuple américain.
Dès qu’un réseau de lecteurs RFID
sera développé, il ne sera plus très
difficile de faire évoluer ce pro-
gramme de surveillance comme
on veut. [2]

*Dans le système politique américain
elle participe à la législation de ma-
nière déterminante et elle a certaines
fonctions de contrôle du président.

Le président bolivien Evo Mo-
rales, avait annoncé, fin novem-
bre 2016, qu’il allait expulser du
pays la Banque mondiale et le
Fonds monétaire international
(FMI). Ces deux institutions créées
en 1944 sont soumises à l’influ-
ence aussi bien du gouvernement
des États-Unis que de la célèbre
dynastie de banquiers que sont
les Rothschild. L’expert économi-
que suisse, Peter König, affirme
que l’objectif de ces deux insti-
tutions banquières est d’exercer
une forte pression sur les États
afin qu’ils ouvrent leur économie

à l’influence des grands groupes
industriels par le démantèlement
des réglementations étatiques.
Lorsque les gouvernements se
voient ensuite contraints de sau-
ver leur économie, exploitée et
précipitée dans les déficits par ces
grandes sociétés, le FMI et la Ban-
que mondiale les attendent déjà
avec des offres de crédits. Pour
les obtenir, les pays doivent ce-
pendant privatiser de plus en plus
de biens publics, autrement dit les
céder aux grandes sociétés et per-
dre ainsi des pans entiers de sou-
veraineté nationale. Dans ce pro-

cessus, aucune attention n’est
prêtée à la paupérisation de la po-
pulation, ni au pillage de l’envi-
ronnement. La Bolivie a inter-
dit, dès 2006 déjà, la mainmise
de groupes étrangers sur les res-
sources du sous-sol du pays. En
2008, elle expulsait du pays l’am-
bassadeur des Etats-Unis, devenu
persona non grata.
La Bolivie donne l’exemple qu’il
est possible de s’extraire des grif-
fes des stratèges internationaux
de la finance. [1]

La Bolivie s’extrait des griffes du FMI
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INTRO
L’écrivain mondialement célè-
bre, Mark Twain (1835-1910),
expliquait à la majorité de
ses contemporains, face aux
provocations de guerre à ce
moment-là, le schéma de com-
portement suivant : « Ce qui
va suivre, c’est que le chef
d’Etat inventera des menson-
ges bon marché qui rendent
responsable la nation atta-
quée et tout le monde sera
heureux de ces tromperies qui
apaisent la conscience. Il les
étudiera à fond et refusera
d’examiner les arguments op-
posés. Il sera ainsi petit à petit
convaincu que la guerre est
juste et il remerciera Dieu
qu’après ce procédé de grotes-
que auto-illusion, il peut mieux
dormir. » C’est sur le seul fon-
dement de cette sorte de trom-
peries et d’auto-illusions, com-
me celles qui sont aussi
décrites dans cette édition,
que les développements de
guerre de notre époque ont
pu dérailler à ce point. Mais
si on distribue largement par-
mi le peuple des contre voix
solidement étayées au sujet
des « mensonges bon marché
des hommes d’Etat », large-
ment distribuées au peuple,
alors le balancier s’éloignera
de la guerre et reviendra à
une paix étendue.
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Le rôle du FMI et de la Banque mondiale est de ren-
forcer des gouvernements qui nuisent à l’économie.

Milton Friedman, économiste et Prix Nobel d’économie 1976

Bientôt la surveillance totale de tous les Américains ?
Le 14 février 2017 des troupes au
sol américaines composées de 500
hommes sont arrivées en Rouma-
nie avec des chars et d’autres véhi-
cules. Les représentants du gou-
vernement roumain, actuellement
très controversé, ont prétendu que
c’était une décision nécessaire
pour renforcer la défense du pays.
La Roumanie fait partie de l’OTAN
et ce déploiement US fait partie
de toute une série de déploiements
US en Europe de l’est. Les Etats-
Unis et l’OTAN ont déclaré que
le but de ces accumulations gigan-
tesques de troupes est de « dissua-
der la Russie ». Mais dans le cas
de la Roumanie cela n’a aucun
sens, car ce pays ne se trouve pas
à proximité de la Russie et les
deux pays entretiennent de bonnes
relations. Ainsi il s’avère que
l’aide américaine soi-disant désin-
téressée contre le prétendu agres-
seur la Russie, sert plutôt les
objectifs des Etats-Unis : élargir
globalement la présence US, pour
acquérir la dominance également
dans les pays d’Europe de l’est.
[3]
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« Nous en sommes venus à être un des gouvernements les plus mal dirigés du mon-
de civilisé un des plus contrôlés et dominés non pas par la conviction et le vote de
la majorité mais par l’opinion et la force d’un petit groupe d’hommes dominants. »

Woodrow Wilson (1856-1924), 28e président américain



« Un combat pour notre liberté et notre sphère privée nous attend, un combat
qui doit commencer tout de suite, car l’avenir de notre société est négocié,

sans que notre opinion soit écoutée. »
Ilija Trojanov & Juli Zeh, auteurs germano-bulgares
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Mot de fin ●
Thomas Jefferson,
avocat américain,

a observé très perti-
nemment il y a
200 ans déjà :

« Quand les gens
ont peur de leur gou-
vernement, c’est la
tyrannie qui règne.
Quand le gouverne-

ment a peur du peuple,
c’est la liberté qui

règne. » Lorsqu’un
peuple décide de

s’informer en profon-
deur et de demander

des comptes à son gou-
vernement, il est très
proche de la liberté.
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La nocivité du génie génétique est connue depuis des années
Steven Druker, avocat et écrivain
américain, a réussi à poursuivre
en justice avec succès la FDA*,
agence américaine des produits
alimentaires et médicamenteux.
Cette dernière a alors dû publier
ses données sur les aliments gé-
nétiquement modifiés. Ainsi il
est apparu clairement que les cher-
cheurs connaissent la nocivité du
génie génétique et que depuis 30
ans ils nous font croire le contrai-
re. Des recherches ont prouvé que
le produit pionnier avec l’acide
aminé essentiel** le L-Trypto-

phan, génétiquement modifié, a
causé la mort de plusieurs dou-
zaines de personnes et que des
milliers de personnes ont subi des
lésions irréversibles. Après la con-
sommation d’organismes généti-
quement modifiés (OGM), des
animaux de laboratoire ont souf-
fert de malformations de l’intes-
tin, de troubles du foie, et d’une
détérioration du système immuni-
taire. Pat Thomas, dirigeant d’un
groupe d’activistes anti OGM a
dit : « L’enquête de Steven Druker
sur la fraude et la tromperie qui

ont marqué le début de l’ère du
génie génétique, devrait être prise
en compte de façon sérieuse avant
qu’on ne fasse des choses qui vont
changer définitivement l’appro-
visionnement alimentaire euro-
péen. » [6]

*FOOD & DRUG ADMINISTRA-
TION

**Un acide aminé essentiel est un
acide aminé dont l’organisme a be-
soin mais qu’il ne peut synthétiser
lui-même

Le niveau d’émission d’ondes de
téléphonie mobile ne sera pas augmenté

Le 8 décembre 2016, le Conseil
des Etats suisse a rejeté avec
20 voix contre 19 l’augmenta-
tion de la valeur des émissions
d’ondes pour les installations
de téléphonie mobile. Voici
quelques remarques qui mé-
ritent d’être relevées provenant
du conseiller d’Etat Thomas
Minder, lors des débats au par-
lement : « Les grands titres il
y a deux semaines sur tous les
portails médiatiques : Attenti-
on ! Ne pas tenir l’iPhone 7
directement contre l’oreille. Le
rayonnement du nouvel iPhone
est nettement plus important
que celui de l’ancien modèle.
Cet avertissement n’émane pas
d’une organisation de protec-
tion du consommateur mais
d’Apple lui-même. (...) Sans

conteste, toute cette histoire de
hautes valeurs des émissions
électromagnétiques des an-
tennes émettrices de téléphonie
mobile et des portables, a un
rapport avec notre santé, d’au-
tant plus que nous sommes lit-
téralement bombardés par des
e-mails et des lettres de citoy-
ens souffrants. (…) S’il n’y
avait pas une once de vérité sur
les effets nocifs de ces ondes
pour la santé, il n’y aurait pas
autant de personnes qui nous
contacteraient. »
Conclusion : au travers de la
participation active de la popu-
lation à l’actualité politique,
l’augmentation de ces valeurs
a pu être empêchée jusqu’à
présent. [5]

Coin de la victoire :
Tout a commencé avec des cou-
pons de réduction dans des maga-
sins : on les collectionnait comme
des timbres qu’on collait dans un
livret d’escompte et qu’on échan-
geait contre des espèces à la cais-
se. Les points de fidélité fonction-
nent de la même manière…
Détrompez-vous ! Avec ce sys-
tème, des informations person-
nelles sur nos habitudes d’achat
sont vendues à une entreprise
commerciale. Non seulement ces
données sont d’un grand intérêt
pour les commerces de détail,
mais elles sont aussi négociées
pour plusieurs milliards de dollars
chaque année au niveau interna-
tional par les distributeurs de don-
nées comme Acxiom, Datalogix
(Oracle), Epsilon ou Experian.
A elle seule la société américaine
Acxiom recueille et analyse déjà
plus de 50 billions de transactions
de données par an sur 23 000 ser-

veurs ; 96% de tous les ménages
américains y sont déjà enregistrés.
Ces données deviennent encore
plus insidieuses lorsqu’elles sont
liées avec d’autres appareils, par
exemple des appareils smart-
home*. Cela rend toute vie privée
non seulement transparente et
complètement traçable, mais aus-
si à l’avance calculable sur la base
des comportements stockés. Des
conclusions sur le caractère des
consommateurs peuvent aussi être
faites, par exemple par la consom-
mation de la littérature, des films
et des jeux. [4]

*appareils ménagers « intelligents »
avec connexion Internet

Les points de fidélité : un autre élément pour la
construction du contrôle de la population


