
L’histoire à succès du nouveau
président français Emmanuel Ma-
cron montre la puissance de la
haute finance pour l’établisse-
ment de politiciens. Sa carrière en
dit long. A 31 ans il devient ban-
quier d’affaires à la banque pari-
sienne Rothschild & Cie. En 2012
Macron négocie un des plus
grands rachats de l’année : pour
11,9 milliards de dollars la bran-
che nutrition infantile du grand
groupe pharmaceutique améri-
cain Pfizer passe au grand groupe
alimentaire Nestlé. Cela l’amène
à un partenariat avec Rothschild.
C’est au plus tard depuis son invi-
tation à la conférence Bilderberg

à Copenhague le 31 mai 2014 que
les jalons de son ascension poli-
tique sont posés. Déjà en août de
la même année il avait été nom-
mé ministre de l’Economie sous
le président Hollande. C’est à tra-
vers le pouvoir de la haute finance
et avec l’utilisation massive de
tous les médias européens que le
nouveau président a été construit.
Cela montre que la population se
laisse manipuler très facilement.
Comment un président, qui avant
sa carrière politique ne connaissait
que les avantages de la haute fi-
nance et des grands groupes, peut-
il maintenant représenter les inté-
rêts des citoyens ? [2]
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Un nouveau président en Corée du sud :
Lueur d’espoir dans le conflit de Corée ?
Depuis le 10 mai 2017, Moon Jae-
in, homme politique sud-coréen
du Parti socialiste libéral Minju
et avocat des droits de l’homme,
est le 12ème président de la Corée
du Sud. Moon préconise un dia-
logue avec le gouvernement de
Pyongyang en Corée du Nord.
Jusqu’ici, durant des années, les
gouvernements sud-coréens ont
suivi les exigences de Washing-
ton, avec pour conséquence de
bloquer tous les canaux de com-
munication avec Pyongyang. Il
devient évident que les stratèges
US n’avaient pas intérêt à la paix
avec la Corée du Nord. Pour assu-
rer la suprématie américaine dans
la région, le conflit coréen qui me-
nace sans cesse de s’aggraver, of-
fre un prétexte bienvenu. C’est
justement parce que le nouveau
président sud-coréen, Moon Jae-
in, semble réveiller une lueur d’es-
poir dans le conflit coréen, que le
gouvernement US a programmé

d’avance un fort vent contraire.
On a bien fait sentir cela à Roh
Moo-Hyun, président sud-coréen
de 2003 à 2008, qui lui aussi cher-
chait le rapprochement avec la
Corée du Nord. Le 23 mai 2009,
il a trouvé la mort lors d’une mar-
che en montagne. C’était préten-
dument à cause d’une procédure
pour corruption en cours. Il avait
pourtant toujours réfuté ces repro-
ches de corruption. Roh Moo-
Hyun n’est pas le seul à avoir été
victime d’un accident mystérieux
parce qu’il s’est levé contre les
intérêts américains, loin s’en faut.
[3]

L’attentat du 3 avril dans le
métro de Saint-Pétersbourg a

paralysé toute la ville et a provo-
qué un chaos général du trafic.
Plutôt que de succomber à la pa-
nique ou d’être paralysés, les ci-
toyens sont devenus actifs. Voici
un petit aperçu des événements de
cette journée : une vague de com-
passion et de serviabilité (un té-
moin a parlé d’« amour du pro-
chain ») traverse toute la ville.
Des covoiturages spontanés sont
mis en place pour que les person-
nes puissent rentrer chez elles.
D’autres les invitent à la maison
et offrent à manger et à boire. Mê-

me les bus urbains, trams et taxis
roulent gratuitement et les bar-
rières de péage d’une autoroute
payante sont ouvertes. Une grande
compassion envers les victimes
unit beaucoup d’habitants de
Saint-Pétersbourg. La conviction
naît qu’il y aura toujours de l’aide
et que personne ne sera laissé seul
dans la détresse. Un témoin a dit :
« Ensemble nous sommes une
force immense contre laquelle au-
cun attentat ne pourra rien faire. »
Quelle expérience merveilleuse
au milieu de la terreur et de la
souffrance ! [4]

INTRO
Le Docteur Rainer Rothfuss
co-initateur du voyage pour la
paix de Berlin à Moscou a été
interviewé par kla.tv le 6 mars
2017. La question suivante lui
a été posée : Le voyage pour la
paix, ou tout autre effort pour
la paix, a-t-il des effets sur les
forces politiques comme par
exemple les USA, l’OTAN ou
l’Ukraine ? La réponse du Doc-
teur  Rothfuss est la suivante :
« L’important est […] d’une
part que beaucoup de person-
nes y participent et d’autre part
bien sûr aussi que d’autres puis-
sances comme dans le domaine
des médias, kla.tv par exemple,
[…] informent largement à ce
sujet. […] Par là, on gagne de

la force et une très grande dy-
namique et on peut dire que les
initiatives du peuple, lorsqu’il
y a une forte mise en réseau des
forces, peuvent faire bouger les
choses ; […] le fait est que si,
en tant que citoyens nous ne
faisons rien, il ne se passera
vraiment rien. […] Nous en
tant que citoyens nous som-
mes invités à créer nos propres
moyens et chemins pour pou-
voir directement de façon dé-
mocratique exprimer nos do-
léances. » Kla.tv, V&CV et
AZK sont des moyens créés
pour donner la parole au sim-
ple peuple et aux opinions
réprimées. [1]
         La rédaction

Mise en accusation
d’une action pour la protection des enfants
En Espagne l’enseignement de
l’éducation sexuelle pour les en-
fants d’école maternelle et primai-
re est obligatoire d’après la loi,
parce que l’influence du lobby
LGBTI* s’étend jusqu’aux cercles
gouvernementaux. Cela a pour
conséquence que des intervenants
externes LGBTI donnent des
cours « pratiques » de sexualité et

d’identité du genre** dans les
écoles, sans le consentement des
parents. A cela s’ajoute une cam-
pagne d’affichage très provocante
montrant dans un dessin les en-
fants nus et mettant en question
leur identité sexuelle naturelle. Ce-
la a provoqué la réaction de l’or-
ganisation des droits de l’homme

Suite à la page 2

Il y a beaucoup de raisons pour
laisser les choses comme elles
sont, mais il y en a une seule
pour changer quand même

quelque chose : C'est devenu
trop insupportable pour toi.

Hans Curt Flemming, écrivain et
professeur en microbiologie
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Mot de fin ●
« Quand beaucoup
de petites personnes,

dans beaucoup de petits
endroits font des petites
choses, elles changeront

le monde. »
Proverbe africain
Comme le Docteur

Rothfuss l’a exprimé,
sans les initiatives indivi-
duelles des « petites per-
sonnes » il ne se passe
rien du tout. C’est seule-
ment ainsi que peut se

développer quelque chose
de plus grand, quelque

chose au niveau mondial.
Voulez-vous aussi partici-
per (par exemple en inté-

grant le réseau de V&CV),
et faire dans beaucoup de

petits endroits
(insignifiants) beaucoup

de petites choses
(insignifiantes) ?

La rédaction

Un ancien membre des élites financières
confirme des témoignages de victimes d’abus
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Comment la politique et la pédophilie* sont reliées l’une à l’autre
Selon la déclaration d’un fonc-
tionnaire du Ministère de l’inté-
rieur des Etats-Unis, dans le mon-
de entier des Etats et des services
secrets sont impliqués dans des
réseaux pédophiles. D’après ses
déclarations les politiciens qui ont
des tendances pédophiles sont
choisis pour des postes de pou-
voir parce qu’ils pourront par la
suite être soumis à des chantages
et être contrôlés. Beaucoup de po-
liticiens américains seraient déjà
soumis à des chantages depuis des
années par la CIA (le service se-
cret américain) et le Mossad (le
service secret israélien). Selon

l’ex-agent de la CIA Robert Steele
les deux services secrets dirigent
par exemple la dénommée « Ile
de Lolita »** qui appartient au
milliardaire pédophile Jeffrey
Epstein. L’île était truffée selon
Steele de caméras qui enregis-
traient des vidéos de « quelques-
unes des personnes les plus puis-
santes dans les situations les plus
humiliantes ». Par cette impli-
cation dans les pratiques pédo-
criminelles, d’importants repré-
sentants de l’Etat arrivent à un
conflit intérieur entre la satisfac-
tion de leur addiction et la crainte
que leur comportement sexuel

contre nature et punissable soit
porté aux yeux du public. Ils de-
viennent accessibles au chantage
et ainsi arbitrairement contrôla-
bles. Aussi incroyable que ces
choses puissent paraître à des ci-
toyens honnêtes, les déclarations
identiques de témoins de tels évé-
nements sont tous les jours plus
nombreuses. Où  sont le cri des
médias et la poursuite pénale
qu’on attendrait ? [7]

*intérêt sexuel contre nature pour des
enfants (délit pénal)

**nom officiel : « Little St. James
Island »

Jusqu’à présent, le sujet des abus
rituels* était un sujet très contro-
versé ou même banalisé comme
théorie de conspiration scabreuse.
Fin avril 2017 l’ancien banquier
néerlandais de l’élite financière
Ronald Bernard a dit dans une
interview qu’il avait été invité à
des sacrifices rituels d’enfants :
On lui avait offert d’abuser, de
torturer et de tuer des enfants dans
le cadre de cultes sataniques**.
Cet événement extrême a conduit
Ronald Bernard à un effondre-
ment intérieur et à sortir de ces
milieux. Avec cela il confirme
les déclarations de nombreux té-
moins et victimes d’abus rituels ;
mais il est incompréhensible que
cela ne provoque pratiquement
pas de cri d’indignation dans les
médias ni de poursuites judiciai-
res. (On peut consulter cela sur
Internet, par exemple dans le film
documentaire « Vivre l’enfer » ou
« Pédophilie, sacrifices rituels

d’enfants en France » ou bien
le « Témoignage de Véronique
Liaigre » etc.) Ronald Bernard
explique que depuis des milliers
d’années cette forme de torture
sadique d’enfants allant jusqu’à
la mort – qui est pratiquée dans
ces cercles impitoyables – est relié
comme rituel courant au système
de croyance du satanisme. Après
ces déclarations vraiment explo-
sives les rapports sur les affaires
Dutroux et Pizzagate*** et l’af-
faire sur le milliardaire américain
Jeffrey Epstein**** prendront
nettement plus de poids. Mais
que fait la justice ? [6]

*des abus lourds idéologiquement mo-
tivés, dans le cadre de cérémonies

**honorant le diable
***des scandales de violeurs d’enfants

belges et américains
****voir article n°7

« C’est une force qui anéantit tout, qui nous
déteste. Elle déteste la création, elle déteste la vie,

et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour
nous anéantir. Et comment fait-on cela ? En

divisant les gens. Diviser et régner. »
Ronald Bernard, ancien banquier de l’élite financière

Suite de la page 1
HazteOir.org*** à qui cependant
on a refusé une contre-campagne
sous forme d’une action d’affi-
chage. Ils ont donc fait circuler à
travers les villes un bus de couleur
orange vif avec des dessins très
clairs et le titre « Ne vous laissez
pas embrouiller ! » Tout d’abord
avec un succès très convaincant !
Malgré une opposition massive
de la part du lobby LGBTI*, des
autorités, des juges, des médias,
le bus a circulé à travers de nom-
breuses villes d’Espagne et l’ac-
tion gagnait les cœurs de la popu-
lation. Malgré cela le procureur
de la République à Madrid a intro-

duit contre HazteOir.org une pro-
cédure d’examen pour incitation
à la haine et le bus a été stoppé par
les autorités de sécurité. Qui se
cache là-derrière quand d’une part
des campagnes d’affichage pré-
sentant des enfants nus et favori-
sant la pédophilie, sont systémati-
quement soutenues, alors qu’en
même temps des contre voix légi-
times pour la protection de ces
enfants mènent à l’accusation ju-
diciaire d’incitation à la haine ? [5]

*Lesbiennes, Gays, Bisexuels, Trans-
genres et Intersexuels

**Multi-sexualité
***en espagnol : Fais-toi entendre


