
R271 - Le temps est venu de libérer le monde d’une erreur historique : nous sommes tous juifs 

Feuille de route pour la paix 
Toi, toi, et toi !  Et toi ! Agissons pour la paix en aidant le renseignement par tout témoignage utile. 

I. « Résiste ! » — une invitation, et une pétition 
Feuille de route pour la paix dans le monde est une invitation à garder la flamme, doublée d’une 

pétition à donner le meilleur de soi-même pour contribuer au respect du droit à la vie. 

2.1. « In a yellow submarine » — décodage  

Dans toute ville où Barbara — juive, belle, et géniale — était en tournée, un criminel se déplaçait pour 

tuer une victime sur laquelle il déposait du mimosa : quelle meilleure signature pour la cabale ? 

2.2. Nous ne pourrons plus dire que « nous ne savions pas » 

Personne ne peut comprendre tout cela sans qu’on le lui explique, à moins qu’il ne dispose lui-même 

de compétences exceptionnelles en droit, et ne se dédie entièrement à la recherche du droit. 

2.3. Reconstitution des faits autour de la vie de France GALL 

Maintenant, tout s’éclaire : cette jeune femme, éclairée par quelle circonstance que ce soit, a été 

poursuivie et intimidée toute sa vie par une pression criminelle visant à l’isoler  

2.4. Elite pseudo-religieuse à caractère pathologique et disparitions en série 

Combien de victimes autour de BARBARA ? Combien de victimes autour de France GALL ? Pour le 

moins, Claude François, Joe Dassin, Daniel Balavoine, son mari Claude Berger, leur fille Pauline et sa 

meilleure amie, Kate Birkin. Combien juifs et leurs proches, ciblés et tués, même après Auschwitz ?   

II. La cabale, concrètement, c’est quoi ? 
La compréhension de ce système criminel, dont nous sommes potentiellement tous victimes, sauf à 

résister, pose deux problèmes — le mobile et le moyens 

2.1. Mobile pathologique 

Selon la grille de lecture de l’ennéagramme, le profil du pouvoir déploie sa force pour exercer 

constamment son autorité et dissimuler sa propre faiblesse, dont la simple évocation suffit à la 

déstabiliser : dans le cas de la cabale, le pouvoir est poussé à son paroxysme, et c’est de cet 

emprisonnement que la démarche proposée, consiste à libérer tant les victimes que les trafiquants. 

2.2 Moyens « incroyables » 
Lorsque Joe DASSIN ou Michel BERGER tombent dans la force de l’âge, foudroyés par une crise 

cardiaque après un effort physique quelconque, il est probable qu’ils aient été victimes d’une 

substance chimique administrée par ruse : les criminels sont maîtres dans le crime sans trace. 

Le crime sans trace n’est pas synonyme d’absence de violence mais d’absence de preuve manifeste. 

III. Retour au respect de la vie « calme, en toute piété et dignité » 
Comprendre et stopper la cabale est une priorité d’action légitime en « Scylla » — allégorie des effets 

de la confusion, mais cet objectif légitime ne doit pas nous faire oublier l’importance d’une école 

franche en Charybde — allégorie des causes de la confusion à éviter par une école affranchie des 

machines cabalistiques visant à asservir l’étudiant au lieu de libérer la société. 

3.1. Articulation des thèses de premier degré et de deuxième degré 
Au total, la thèse de la collusion est certes intéressante, mais c’est une thèse de deuxième degré, qu’il 

faut enseigner à l’école, mais qui ne dispense pas de chercher à comprendre au premier degré, l’erreur 

historique dont nous devons tendre à libérer simultanément victimes et persécuteurs. 



3.1. Articulation des thèses de premier degré et de deuxième degré 
Il faut en effet déplorer la collusion de l’incrédulité — certes confrontés à des faits d’autant plus 

incroyable qu’elle néglige d’étudier le droit, et d’un pouvoir maléfique qui en inverse les valeurs. 


