R 307 – Juger de manière rétroactive vaut mieux qu’un grand silence … sur le présent

L’étau se resserre sur les malfaiteurs
L’énigme à laquelle nous sommes confrontés remonte à mille ans, voire à deux mille ans …

Prologue, approche des méthodes criminelles contre « les Goys »
L’idée de méthodes criminelles déployées en forme continue par des malfaiteurs depuis 2000 ans —
sans amalgame avec le peuple Juif, déterminé à retrouver la « terre promise », parait incroyable. Or
les prémisses de la mécanique moderne nous renvoient 25 siècles en arrière, en forme continue aussi.

Préface, un peu de bois
Pourquoi écrire à 64 ans ? Pour finir le livre commencé à 33 ans en pensant à mes enfants, et tout
autant, espérer un peu d’argent, peut-être, pour me chauffer l’hiver prochain. De quoi ajouter le
voyeurisme à mon propos, que des marchands corrompus publieront dès que j’aurai le dos tourné …

Avertissement, un peu d’humilité
Comme Gérard Depardieu, qui nous dit avoir cessé les études à 13 ans et en avoir été complexé jusqu’à
55, je suis encore complexé d’avoir raté le bac quand je pense aux trafics d’influence dont j’ai été
victime, mais je m’en moque complètement quand je pense à la densité du drame …

Introduction, un peu de médiocrité
C’est ce drame que je m’apprête à vous raconter non par voyeurisme, comme les marchands
d’agitation que je critique, mais pour apporter ma pierre à l’édifice des témoignages de ce qu’est notre
histoire, avec la crainte d’être enfin compris, mêlée à l’espoir médiocre de ne pas l’être …

Premier chapitre, un peu d’orgueil
Cela dit, je suis heureux d’avoir déjà botté la médiocrité en touche avec mon BTS mention …
« anglais » : « vous savez les 18, ça ne court pas les rues », m’avait déclaré le proviseur, après l’absence
d’un examinateur ; « c’est exactement la note que je compte obtenir », lui avais-je répondu.

Deuxième chapitre, ma vision de l’histoire
Les briques, la fuite, et l’errance. Histoire des anciens esclaves de la haute antiquité égyptienne ;
La vengeance contre les goys — arabes ou chrétiens, indifféremment, depuis les révélations ;
Le sortilège, « maintenant, c’est vous qui travaillez pour nous », histoire d’un monopole …

Troisième chapitre, histoire de France, prémisses d’un grand marché
1938, Louis Crocy, fils d’un herboriste, trouve la mort dans son camion, accidenté et incendié ;
1939, Paul Reynaud, président du conseil, « mis en minorité par les partisans de l’armistice ; »
1941, Philippe Pétain crée l’ordre des médecins et supprime de la faculté, le diplôme d’herboristerie.

Epilogue, l’intérêt des malfaiteurs, plus grand que leur indignation
Alors que la mouvance dispose de tous les arguments pour s’indigner de la complicité manifeste de
Philippe Pétain dans ces trafics contre le droit à la santé — que le héros de Verdun ait été victime de
chantages et de pressions criminelles ne change rien — curieusement, elle n’en dit rien.

Conclusion, désormais, plus que la guerre, la paix serait rentable
« La guerre avait été rentable », nous dit Eric Vuillard, quant à « l’ordre du jour » établi depuis 1933,
par le gratin juif-allemand de l’industrie, dont près d’un siècle plus tard, il est même encore si difficile
de mentionner la préméditation1 insidieuse et cynique de camps d’extermination au travail.
1

En Roumanie, curieusement, la loi de collectivisation de 1949 fut destinée à protéger les
autochtones « d’éléments infiltrés » dénoncés en 1870 (Eminescu, œuvre socio éthique p. 538, éd. CG
Delafras, librairie du savoir, Paris 1989) ; pour preuve de l’infiltration desdits malfaiteurs en France,
j’observe qu’en 1879, un article faisant déjà l’apologie de la consommation « délicieuse … du haschich »
était placé insidieusement dans un prix destiné aux élèves des collèges, en fin d’ouvrage (« Les peuples
illustres de l’Asie … , de la Judée ou terre promise, etc. », Alfred Driou, éd. Eugène Ardant, Limoges. »)

