
269 - Fil conducteur de divers faits en forme continue  

Depuis 2000 ans et jusqu’à nos jours 
John Lennon à 40 ans, Barbara à 67 ans, mais aussi Mickael Jackson, Amy Winehouse, encore jeunes, 

et Johny Halliday et France Gall, à 70 ans : des disparitions toujours plus suspectes … 

Brève histoire du judaïsme après le témoignage de Jésus-Christ 
Depuis 2000 ans, des malfaiteurs juifs pourraient avoir agi de partout dans le monde contre les 

populations autochtones, et les premières victimes de la cabale1 seraient les Juifs eux-mêmes. C’est 

du moins cette ambiguïté que dénonce la LICRA, en nous invitant à bien distinguer les phénomènes de 

racisme, impliquant la haine contre une race, et d’antisémitisme, impliquant le crime organisé d’une 

caste de malfaiteurs juifs contre les premiers témoins de leurs trafics criminels – les Juifs eux-mêmes.  

Depuis 1000 ans, de nombreux témoignages d’exactions exercées contre le Juifs ont ainsi pu sembler 

tous plus incroyables les uns que les autres, mais c’est à Auschwitz, au XX° siècle, que le paroxysme du 

cynisme de ces malfaiteurs est atteint. « Aujourd’hui, bien sûr, ce n’est plus comme cela, encore qu’on 

ne sait pas » selon la formule de Georges-Arthur Goldschmidt — où sont passés 5 millions de Roumains 

autochtones, notoirement2 disparus au profit de roumains juifs. » 

Tout se passe comme si le « monde d’en haut »3 était au courant des exactions continues des 

malfaiteurs « contre le monde d’en bas », tout en persécutant impitoyablement tous les membres du 

gotha qui voudraient tenter de dénoncer le sous-marin jaune de nos vies fragiles face au crime organisé 

sans fin : le 7 janvier 2018, jour de la célébration des attentats de Paris — annoncés 5 mois auparavant 

par le premier ministre israélien, jour pour jour — disparait encore France Gall4 à l’âge de 70 ans ; 

l’artiste faisant partie du monde d’en haut depuis qu’elle avait fréquenté Sir Elton John.  

Ainsi va notre monde, de dissimulation en dissimulation …  

Chronologie abrégée de l’action criminelle de la cabale dans le monde 
Au deuxième millénaire, la cabale infiltre successivement : 

- Londres5, de 1066 à nos jours, au profit de l’intrigue — notamment, le complot des poudres ; 
- Rome6, de 1076 à nos jours, au profit de l’inquisition, que Galilée fait publiquement voler en éclats ;  
- Paris, de 1634 à nos jours, au profit de l’académie, dont le Cheval de Troie est ruiné en 19597 ; 
- Berlin, de 1870 à nos jours, au profit d’une confusion meurtrière grandissante 

                                                           
1 La cabale se réfère à la tradition juive, et elle est caractérisée par un processus d’inversion des valeurs, visant 
notamment à dissimuler ses actions criminelles en décrédibilisant les victimes de ses actions auprès du grand 
public qu’il faudrait absolument « tranquilliser » par des appositions telles que « connu des services de police » 
ou « drame familial » ou toute autre mention permettant de protéger le milieu criminel de tout soupçon. 
2 Référence à l’évolution de la population roumaine selon l’analyse des chiffres officiels d’un recensement de 
2011, publiés par le questeur de la Roumanie, le 3 février 2012. 
3 Monde d’en haut et monde d’en bas se réfèrent à la vision cinématographique de Fritz Lang (1890-1976), 
contemporain d’Ernest Shoedsack (1891-1976), autre cinéaste visionnaire auquel on doit « les chasses du comte 
Zaroff » (Ressource 262), autre révélation notoire des actions criminelles de la cabale.  
4 France GALL s’ajoute ainsi à une longue liste de disparitions toujours plus suspectes dans le milieu artistique, 
au rythme des diversions programmées des crimes de la cabale, dans l’anonymat, tant que faire se peut.  
5 Londres, dont l’histoire se réfère à diverses époques — est successivement un fort, à l’époque celtique ; un 
centre romain, de 43 à 430 ; et c’est le centre de la civilisation anglo-saxonne, de 430 à 1066. 
6 Pillée en 1084, Rome, dont les richesses financières et foncières suscitait une pression criminelle exacerbée,  
fut le carrefour notoire de luttes d’influence entre papauté Empereurs et Romains ; au XV° siècle, Charles Quint 
(Ressource 261), emporté par sa volonté de lutter contre la Réforme (Ressource 261), ne peut rien faire pour 
empêcher la mise à sac de Rome en 1524 (…)  
7 Référence à la substitution progressive — congrès du Snet, Grenoble 1955 ; congrès du Snet, Vienne 1959 ; 
suppression du Snet par la résistance syndicale (Ressource 231) ; publication de l’ouvrage « cent ans 
d’enseignement technologique, Henri Coutis, distribution Chardenouse, 1986 — du cheval de Troie de 1803 
(ressources 264), comme couronnement des efforts de Charles-Henri Coutis, enseignent, proviseur et historien 
de l’enseignement technique, et précurseur visionnaire du « projet d’établissement ».   


