
L’Homme du 2 décembre

Partie I
L’Histoire ‘élargie’

de la monnaie

Chapitre 1

Des guerres, des pillages,
des maladies et des intrigues
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Histoires inavouables de la folie des enfants
d’une mafia séculaire

qui voulaient diriger le monde.

les peuples sont maintenus dans une forme d’esclavage moderne.

Mais  ils  l’acceptent  car  ils  ne  sont  plus  capable,  par  paresse,  d’assumer  leurs  besoins  vitaux,  qui
dépendent maintenant de leur capacité à capter de la monnaie…

Qui elle est produite à profusion par une ploutocratie de banquiers véreux et improductifs, associée, pour
la circonstance, avec le Vatican, gérant, auto-proclamé, des valeurs morales (sic)...entre autres.

Cependant, c’est le peuple qui, encore
aujourd’hui  détient le plus grand
pouvoir, celui de produire et de

consommer…
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Avant-propos
L’homme vie sur la terre depuis 1,5 millions d’années, contrairement à l’histoire officielle, il a toujours
vécu dans des sociétés équilibrées et abondantes, sans monnaie.

Les premiers États sont apparus par la volonté délibérée d’une minorité, de piller la majorité, il y a
seulement 5000 ans environ.

L’Histoire, l’officielle, commence seulement il y a 5000 ans, avec l’apparition des premiers États.
Avant, c’est ce que l’Histoire appelle «la pré-histoire», que des animaux primaires, pas intéressant...(sic).
Là est le premier gros MENSONGE, des millions suivront…

Le Cœur du problème c’est la monnaie qui devait être un outil de simplification des échanges entre
humains  et  qui  fut  pervertie  par  une volonté  délibérée  pour en tirer  profit  et  devenir  un outil  de
spéculation, c’est à dire quelque chose que l’on peut stocker comme un produit et dont la valeur évolue.

Et quand un petit groupe a le ‘droit’ de la produire à son profit, l‘humanité court un grand danger, car
la monnaie est par nature un instrument «de confiance», c’est à dire fiduciaire du latin fiducia.

D’ailleurs,  pour  le  rester,  les  systèmes  nous  font  constamment  croire  dans  une  nécessité  de
«modernisation» de ses règles pour obtenir une économie encore plus juste (sic).

Cependant, l’histoire montre que la monnaie a toujours été un outil de domination imposé aux peuples
par des castes fainéantes, qui corrompent les institutions publiques, planifient et financent les guerres
sans aucune compassion pour la vie et gaspillent les ressources de la planète…

Ce pouvoir de fabriquer une monnaie officielle, est depuis la fin du 19ème siècle entre les mains d’une
mafia  peu  visible  qui  a  racheté  le  monde  par  le  truchement  de  banquiers  véreux,  de  la  création
monétaire ex-nihilo, et qui, sans produire, pillent les peuples.

Rappelez vous avant «Poutine», dans les années 2000, seulement 90 oligarques possédaient l’ensemble
des richesses de la Russie. Cela doit nous persuader comme il est simple d’acheter les ressources de la
planète quand un groupe de criminels possèdent cet octroi et peut la répandre par des moyens cœrcitifs,
cette monnaie c’est l’USD, le moyen c’est l’US Army.
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Mise en place d’une stratégie mondiale
de domination des peuples, par

la stratégie des petits pas…

Les origines lointaines de la monnaie
Avec l’augmentation des premiers échanges sociaux et rituels chez l’homme, apparaissent les premières 
proto-monnaies en échange de biens, elles sont acceptées comme une denrée universelle, inter-changeable
avec toutes les autres, puis, apparaît le crédit qui se résume à la comptabilisation des dettes, avec 
comme unique contre-partie la confiance.

1000 avant J.-C. -   Invention de la métrologie en Mésopotamie  
La métrologie répondait au besoin de compter et mesurer dans la comptabilisation des échanges à crédit.
Et comme pour comptabiliser, il faut avoir des bases, une système d’éducation fut mis en place afin que la
plupart puissent échanger. Ce fut l’ancêtre de l’école actuelle.

700 avant J.-C. -    premiers monopoles monétaires  
Apparition de l’octroie des premiers monopoles monétaires et des premières pièces en métaux 
précieux.

687 av JC -   Première monnaie hybride  
Le roi de Lydie, Gyges, substitue aux lingots d'or des morceaux alliage naturel d'or et d'argent pour 
créer les premiers pièces de monnaie hybrides, déplaçant ainsi la confiance du 100% OR au profit 
d’une monnaie de moindre valeur.

476 -   Début du moyen age  
Départ du dernier empereur romain, c’est l’époque des conquêtes de territoires et de l’instauration par les 
vainqueurs d’États puissants. Le commerce se développe, l’or et l’argent deviendra une monnaie 
internationale.

781 -   Charlemagne abandonn  e   l'or  
Devenu trop rare en Occident pour pouvoir alimenter les ateliers monétaires, l’or est abandonné au 
profit des monnaies en argent. Le rapport que Charlemagne fixe entre les monnaies est resté en 
usage dans toute l'Europe jusqu'à l'adoption du système métrique et en Grande-Bretagne jusqu'en 
1971. L’unité en est la livre, divisée en 20 sous comprenant chacun 12 deniers. Seuls les deniers sont 
des monnaies réelles : le sou et la livre ne servent que comme monnaies de compte.
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1000 -   Ré  gime de la Féodalité  .
En droit, les pays sont sous l’autorité d’un roi, en pratique, les puissants ducs et comtes qui se sont 
enrichis aux dépens de leur population sont beaucoup plus puissant que le roi dont ils ont usurpé la plupart
des pouvoirs.

1066 –   Réforme monétaire de   Guillaume le Conquérant  
Devenu roi d’Angleterre après la bataille de Hasting , la livre sterling devient la monnaie officielle du 
Royaume-Uni, c’est la plus ancienne monnaie utilisée encore en circulation.

1  1  00 -   Les rois veulent récupérer le pouvoir au dépend de leurs   grands vassaux  
Le conflit se transforme en bras de fer entre la France et l'Angleterre, ce sera le prémisse de la premiere  
guerre de 100ans.

1108/1214 -   Première   guerre de 100 ans  
L’Angleterre tente, en vain, de sécuriser ses territoire en France, devant la remontée en puissance des rois 
de France.

1200 -   La France devient la première puissance d’Europe  
Les territoires contrôlés directement par le roi sont à présent plus vastes que ceux de chacun des vassaux.

1266 –   Sous le règne de   St-Louis  
L’écu=4,13 gr d’or fin et une livre Tournois=8,271 gr.

1272 –   Certificats d’Orfèvres  
En France, les certificats délivrés par les Orfèvres en contre-partie de métaux précieux sont maintenant 
garantie par un poinçon de la maison des communes.

1281 -   Création de l’empire Ottoman  
Par Othman petit fils de Soliman Shah, cet empire va perdurer jusqu’en 1924 avec le denier calife 
Mehmet VI, notamment grâce a sa puissante armée des Janissaires.

1337/1453 -   Deuxième guerre de Cent Ans  
La puissance de la France fait toujours peur aux Anglais qui tentent de sauvegarder leurs possessions très 
convoitées, sur le territoire de France.

1344/1352 –   Grande épidémie de peste noire  
Cette grande épidémie de peste noire a failli exterminer le genre humain.
Toute l’Eurasie et l’Afrique du Nord se vidèrent de leurs habitants.
Tout à commencé par un siège d’une ville en Crimée par les Mongols ou des Tatars qui lancèrent des 
cadavres de pestiférés à coup de catapultes à l’intérieur de la ville assiégée.
Les historiens estiment que cette épidémie universelle aurait tué plus de vingt cinq millions d’individus et 
aurait eu de profondes répercussions sur la civilisation humaine.

Janvier 1356 –   Spéculation monétaire  
La monnaie étant devenue une marchandise, elle subit de fortes spéculations aux grès des intérêts royaux, 
la valeur de l’écu d’or fluctue entre 70 et 15 sous.
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1385 -   Charles V crée l’écu Couronné  
Sa valeur est de 22 sous et 6 deniers=4,08 gr d’or fin

1378 -   Ordonnance de Charles V  
Les pièces d'orfèvrerie doivent être insculpées de deux poinçons, celui de la Maison Commune, et celui de
l’Orfèvre.

1419 -   Charles VI crée l’écu Heaumé  
Sa valeur est de 30 sous=5,59 gr d’or fin

2 novembre 1439 –   Modification des règles d’impositions  
En France, l'obligation de convoquer les états généraux pour lever l'impôt est abolie par Charles VII.

1453 -   Fin de la deuxième guerre de 100 ans  
Les États d’Europe sont de plus en plus fort, et une relance démographique et économique s’installe.
Les «hommes d'affaires», sont a la tête de réseaux d’affaires internationaux et discutent d’égal a égal avec 
les grands princes, dont ils sont les banquiers et les préteurs (Médicis à Florence, Fugger et Zesler à Augsbourg)

1454 -   Invention de l’imprimerie  .  
Inventée  par l’allemand Johannes Gutenberg, c’est la première rupture technologique en Europe,.
Tous les supports papiers peuvent maintenant se diffuser, le savoir se diffuse.

1473 -   Louis XI revient à l’écu  
Sa valeur est de 3,68 gr d’or fin=28 sous et 4 deniers

Fin du moyen age
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1492 -   Début de la renaissance  
‘Découverte’ de l'Amérique par Christophe Colomb. L’Andalousie (Portugais et Espagnol) vont alors 
posséder de grandes quantités d’or pillée au «Nouveau Monde».
Un mouvement européen de mutation culturelle et économique se géo-centre sur l’Italie.

1492 –   Premier génocide des Amérindiens  
Les Européens sous édits du Vatican massacrèrent entre 70 et 100 millions d’Indiens, le deuxième aura 
lieu a la fin de la Guerre de sécession aux États-Unis en 1865.

1494 -   Début des 11   guerres d'Italie  
La France veut contrer l’hégémonie des maîtres de l'empire germanique, les archiducs d'Autriche de la 
famille des Habsbourgs et de l'Espagne, nouvellement enrichie par les conquêtes des Amériques.

1523 -   Création du   Trésor de l’Épargne  
Fondé sous François 1er, il dessine les Généralités, les provinces fiscales.
Les levées d'impôts rapportent 2 millions de livres tournois en 1515, le double en 1530 et 12 millions 
en 1560 (1 Livre tournois=8,271 gr d’or fin).

1559 -   Fin des guerres d’Italie  
Réunion de la Lombardie et de Sardaigne et la constitution du royaume d’Italie.

Fin et de la renaissance
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1562 -   Début des   8   guerres de religions   en France  
Pendant les guerres d’Italie, la gronde est montée en France dans l’indifférence, les catholiques et 
protestants s’opposent très violemment.

1577 -   L’écu vaut 3,2 gr d’or fin soit 60 sous  

1598 -   Fin des guerres de religions  
Après 40 ans de carnages, qui n'épargnent aucun pays d'Europe occidentale, la France retrouve la paix par 
l'édit de Nantes. Les échanges commerciaux peuvent recommencer à se développer.

XV  I  I  ème     siècle -   Nouvel ordre mondial  - acte I -   développement du commerce  
Cette période se caractérise par l’affaiblissement de la monarchie. C’est le début de la philosophie des 
‘Lumières’ avec notamment Descartes qui remet tout en cause sauf le ‘je’. L’homme est ainsi mis au 
centre de tout en réponse aux anciennes doxa qui ne se sont pas avérées fiables (terre plate….etc).
Cette philosophie conduira à l’effacement des traditions au profit des seules instincts humains dont le 
résultat sera un consumérisme grandissant et destructeur de cultures donc de civilisations.
C’est la fin de la prépondérance de la France en Europe et le début de la suprématie anglaise.
Devant les risques de transporter des métaux précieux pour commercer, les marchands de Londres et 
d’Amsterdam les confièrent aux négociants en métaux précieux, les Orfèvres, contre un certificat de 
dépôt et le paiement d’une petite somme pour le service rendu.

La monnaie papier est née, 
les Orfèvres deviennent de facto les premiers banquiers,

Le grand bal de la vanité et de la corruption peut commencer !

1600/1900 –   Esclavagisme africains  
7,5 millions d’esclaves sont prélevés sur les côtes d’Afrique occidentale pour bâtir l’Amérique.
Les principaux fournisseurs d’esclaves sont les Africains qui les vendent aux occidentaux, qui devant les 
dangers de se déplacer à l’intérieur du continent, préfèrent rester près des ports.

1602 -   Henri IV rétablit le système Livre-sous et deniers Tournois  
l’écu vaut 3,2 gr d’or fin soit 65 sous.

1609 -   Création de la puissante Banque d’Amsterdam  
Elle inaugure le concept de monnaie de banque comme instrument de paiement. Elle a l’entier contrôle de 
la monnaie papier, ce qui préfigure le rôle actuel des banques centrales.

1615-   Louis XIII  
La valeur de l’écu augmente à 75 sous
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février 1637 –   Première crise financière  
Après plusieurs années de spéculations sur le cours des bulbes de tulipes s’effondre aux Pays-Bas, 
provoquant la ruine de nombreux spéculateurs et par voie de conséquence l’enrichissement d’autres...

1641 -   Réforme monétaire  
Le Louis remplace l’écu et l’écu d’argent (Louis d’argent)=25 gr d’argent pur=60 sous=6,25 gr d’or fin

1694 -   Naissance de la banque d’Angleterre  
Première banque centrale privée au Royaume Uni.
Fondée par un groupe de marchands londoniens contrôlé par les Rothschild, qui en 1810 prêté 1 200 000 
livres au roi Guillaume III d’Orange, en échange de l'octroi du privilège d'émission de la monnaie du 
royaume.

XVIII  ème   siècle –   Nouvel ordre mondial - acte II  
Par des révolutions occidentales pilotées et financées de l’extérieur, est mis en œuvre un nouvel ordre 
politique basé sur le régime parlementaire dit représentatif. Lequel représente en réalité la force de 
frappe des puissances financières pour retirer aux peuples sa souveraineté. Les banquiers 
commerçants, partis à l’assaut du pouvoir politique, créent les banques centrales qui ont permis à ces 
castes de centraliser l’émission et la gestion des monnaies, mais aussi de centraliser les malversations et 
les crimes.

1709   - Modification de la valeur de la monnaie  
Louis XIV rétabli la livre Tournois.
1 livre tournois = 0,38 gr d’or fin

1720   - Modification de la valeur de la monnaie  
Louis XV modifie la valeur de la livre tournois
1 livre tournois=0,31 gr d’or fin

1720 -   Crise financière  
Crises financières en France et en Angleterre concernant les titres de compagnies exploitant les ressources
du Nouveau Monde, la Compagnie des mers du Sud et la Compagnie du Mississippi de John Law.
Ces crises sont connues en Angleterre sous le nom de South Sea Bubble et Mississippi Bubble.

1745 -   Nouvel ordre mondial - acte III, dynastie des Hanovres, Frédéric le Grand  
Frédéric le Grand, tira d'énormes profits auxquels la "franc-maçonnerie écossaise" avait contribué en 
Angleterre. Son but d'expansion militaire de la Prusse, l'amena à soutenir les JACOBINS contre la 
DYNASTIE DE HANOVRE, puis fit de nouveau une alliance avec l'Angleterre, et, profitant des 
difficultés où elle se trouvait, il lui loua des soldats allemands (lui aussi avait lu Niccolo Machiavelli !). 
Ce fut une des "plus belles" truanderies de l'histoire de l'Europe : un petit groupe de ducs allemands 
renversa le trône anglais, la dynastie des Stuart, pour y mettre la dynastie de Hanovre. Ce groupe 
usa, ensuite, de son influence pour épuiser le Trésor public anglais en impliquant l'Angleterre dans des 
guerres et en lui louant des mercenaires allemands. Cet endettement vint à point pour les banquiers juifs et
facilita la mainmise des Illuminati de Baviere sur le monde.
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17  71 -   Construction de l  'hôtel de la Monnaie  
Situé quai de Conti à Paris et construit par l'architecte Jacques-denis Antoine.

1774 –   Fin du bimétalliste, Avènement de l’étalon-or  
Possédant d’importantes réserves d’or, le parlement britannique impose l’étalon-or.
La valeur d’une monnaie est maintenant déterminée par les réserves d’or de son pays.
Les pays Européens ainsi que les États-Unis établissent un taux de conversion fixe entre l’or et l’argent.
En France par exemple, l’or avait une valeur 15 fois supérieure à celle de l’argent.

4 juillet 1776 -   Déclaration d’indépendance américaine  
Proclamée à Paris par Thomas Jefferson, ministre plénipotentiaire des États-Unis

1784 -   Création   de la banque de New York  
Création sur la proposition au congrès d’Hamilton et Morris, surintendant des finances du congrès.
Bien que le gouvernement détint pendant quelques temps une portion importante du capital, la banque doit
être contrôlé par ces actionnaires privés et ces billets doivent être reçus pour le paiements des impôts dans 
tous les États. Isaac Roosevelt sera le premier président de la banque

1785   - Modification de la valeur de la monnaie  
Louis XVI change la valeur de la livre tournois, la dévalorisation de la monnaie continue.
Après 0,38 et 0,31 gr, maintenant la livre pèse 0,29 gr d’or fin, 1 Livre=4,45 gr d’argent.

1787 -   Constitution des États-Unis  
Ne voulaient pas d'un régime parlementaire centralisé, contrairement à la plupart des pays qui ont cherché 
à reproduire le système britannique, comme la France en 1791 ou en 1815, la Belgique ou les pays 
scandinaves, les pères fondateurs, fervents lecteurs de Montesquieu et de Blackstone, ont définis une 
structure originale qui repose sur une séparation entre les 3 pouvoirs et une répartition des compétences 
entre États et Fédération procédant d'une volonté marquée de limiter la puissance de chaque organe.
Cependant, tous les amendements n’ont pas été ratifié par le Congrès.

1788 -   Crise financière en France  
Le cours de la Caisse d'escompte s'effondre progressivement au printemps

1789 -   Financement de la révolution française par les banques Anglaises  
Les banquiers anglais financent les 2 forces antagonistes, les royalistes d’un cote (les chouans) et les 
révolutionnaires les plus extrêmes pour affaiblir la France.

1789 -   Déclaration des Droits de l'Homme en France  
Élaborée par des classes dominantes, chaque article instaurant plus de liberté pour le peuple est brimé 
dans son application par la pratique des amendements/ratifications. Cette écran de fumée détourne 
l’attention de la population de la préparation du plus GROS HOLD-UP des siècles, la FED, 
Bien plus tard en 1945 la même opération de falsification sera appliquée à la déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen, qui sera ratifiée par la majorité des nations, sans jamais être appliquée du fait de 
son caractère uniquement consultatif (sic).

guilllaume@ctemplar.com © 2017-2021 ver. page 10/52



L’Homme du 2 décembre

31 décembre 1791 - Le plus gros HOLD-UP, premier monopole accordé à une banque privée
Le congrès accorde une charte perpétuelle à la banque de New York, malgré la réticente de Jefferson sur 
la  constitutionnalité de cette décision et le fait que plusieurs États prohibaient la création de banque en 
société. Cette banque deviendra par la suite la Federal Reserve of America (FED). 
Elle possède, en plus de l’émission des billets, le privilège exclusive de prêt aux États.

1795 -   Le 18 germinal de l’An III (7/4/1795), le Franc remplace la Livre  
Maintenant, 1 franc = 1 Livre 3 Deniers = 4,5 gr d’argent pur

26 février 1797 -   Crise financière en Angleterre  
La Banque d'Angleterre, à court de réserves, décide de suspendre les paiements en espèces devant l'afflux 
des demandes de conversions auxquelles les banques du pays sont confrontées. Des bruits d'invasion ont 
en effet conduit une foule de particuliers à retirer leurs avoirs auprès des banques de province.

1799 -   Création de   la Manhattan Compagnie  
compagnie de distribution d’eau, crée par Hamilton et et aaron Burr James à New-York.
Avec Junius Spencer Morgan, elle deviendra la banque JS Morgan, puis avec John Pierpont JP Morgan,
toujours  intimement lié au pouvoir, Pierpont Morgan, l’arrière grand père, étant également le fondateur de
l’université de Yale, connue pour être le ‘repère’ de la société en partie secrète Skull & bones, dont 
quasiment tous les présidents américains sont issus...

XIX siècle -   Nouvel ordre mondial - acte IV - Industrialisation et Colonialisme – Grande bretagne  
Le Royaume-Uni possède les plus importantes réserves d’or, l’empire impose l’Or comme étalon 
monétaire et sa monnaie, la Livre Sterling comme la monnaie de paiements dans les échanges 
internationaux.
Rock Oil compagny puis Standard Oil of New Jersey de Rockefeller, et ses filiales prennent le contrôle
de 80% de la production de pétrole. Le basculement du charbon vers le pétrole peut commencer.

Cette période faussement appelée «révolution industrielle…des temps modernes», correspond plus à 
une étape majeure pour le contrôle de la planète d’un petit groupe de banquiers privés, par l’application 
des 3 principaux leviers ;  dette/corruption, technologie/consumérisme, éducation/propagande.

Ainsi, le développement de la science et de l’industrie scientifique touche le monde entier, et les usines 
d’Europe déversent de plus en plus des produits manufacturés bon marché.
Avec l’industrialisation de l’Europe, l’industrie de l’armement se développe et, tout aussi opportunément, 
le colonialisme, c’est a dire l’usage des armements, jusqu’à ce que 85 % de la surface terrestre mondiale 
tombe sous la domination des nations industrialisées. On peut ainsi parler du premier complexe militaro-
industriel.

Apparaissent alors, tout aussi opportunément, les premières guerres menées au nom des ressources, ainsi 
que des flux d’argents provenant des profits des fabricants d’armes vers les politiciens et leurs partisans, 
pour retourner vers eux par le biais des commandes des États.

La corruption s’ancre profondément dans les institutions publiques des États.
Sur le plan idéologique, la prolétarisation et la paupérisation des peuples planifié prend forme par le 
levier de la dette, du chaumage contrôlé et des salaires toujours plus bas.
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Sur le plan de la santé et l’hygiène, l’industrialisation a provoquer de nouvelles maladies dues aux 
pollutions et aux stress de la sur-production, et comme la société industrielle était censée représenter le 
progrès, on ne pouvait lui imputer ces maux, et comme l'époque était scientiste, on trouva une cause 
«médicale», qui devint  alors un leitmotiv idéologique et une explication universelle pour tous les 
troubles, de la tuberculose jusqu'à la criminalité, en passant par la prostitution, l'alcoolisme et l'arriération 
mentale.
Le terrain fut alors propice pour tester insitu quelques nouvelles ‘formulations chimique’...
Il est à noter que les rivalités industrielles et coloniales pour le contrôle du Gouvernement Mondial, vont 
être les moteurs exclusives de la fabrication de la première et seconde guerre mondiale, et des autres...

9 novembre 1799 –   Coup d’État de Napoléon Bonaparte  
Fort de ces victoires militaire, le 18 Brumaire, Napoléon Bonaparte, premier consul de France, 
assisté de son frère Lucien, Président du conseil des 500, ainsi que de Emmanuel Joseph Seynes,  
réussissent le premier «coup d’État parlementaire»

18 janvier 1800 -   Création de la banque de France   (BDF).  
C’est une banque, au même titre que les autres, dirigée par des banquiers privés, son statut, de nos jours,  
est des plus étranges, «sui generis», sans genre, comme d’ailleurs toutes les actuelles banques centrales.

1803   - 17 germinal de l’an XI, création du   d  ouble étalon,  
1 franc = 290,3225 mg d’or fin  et 4,5 gr d’argent.

14 avril 1803 -   Napoléon restreint le privilège d'émettre de la monnaie à la seule Banque de France.  
Devant la puissance illégitime des banques privées, seule à pouvoir émettre la monnaie légale, octroi 
obtenu par la corruption des élus, Napoléon décide de limiter ce pouvoir aux seuls besoins de l’état.
La création monétaire à des fins personnelles et sans aucun contrôle est donc, temporairement,  
interrompue.

14 octobre 1806 –   Guerre de terriroire, la bataille d'Iéna  
Elle a eu lieu au cours de la Guerre de la Quatrième Coalition, à Iéna, l’Allemagne actuelle, entre 
l’Armée Française, de Napoléon Bonaparte et l'armée prussienne. Elle fut  l'une des grandes victoires de 
Napoléon. Elle fut suivi logiquement par l’effondrement du royaume de Prusse qui a été envahi par 
Napoléon étendant ainsi sa domination à l'est et faire face aux Russes qui, après une campagne d'hiver 
difficile, à leur tour ont été défaits au printemps 1807 lors de la Bataille de Friedland.

1816 -   La Grande Bretagne désign  e   l’or comme monnaie nationale officielle  
Possédant les plus importantes réserves d’Or, l’empire impose l’Or comme étalon monétaire et sa 
monnaie, la Livre Sterling comme la monnaie de paiements dans les échanges internationaux (2/3 des 
échanges mondiaux fin du XIXème), c’est à dire le ‘Gold Exchange Standard’, la monnaie de réserve 
acceptée au même titre que l’Or. En 1816, la Livre Sterling vaut 7,32 g d'or.
Le pays, désirant profiter de la puissance économique du Royaume-Uni, doit rattacher sa monnaie à la 
Livre Sterling par un taux de change, puis acheter de cette dernière en échange d’Or afin pour payer ses 
opérations d’échanges avec les autres pays de la zone monétaire, payant ainsi son hégémonie par de la  
fausse monnaie sans la contrepartie Or, et l’inflation générée.
Nous retrouverons, cette même tactique appliquée cette fois aux États-Unis, quand ces familles 
maffieuses auront quitté la City pour piller les États-Unis depuis Washington.
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1819 -   Première crise financière de grande ampleur aux États-Unis  
Elle provoque une vague de faillites et une profonde récession agricole et industrielle. Les grandes 
banques privées sont à la manœuvre.

18  2  1 -   La convertibilité de la livre Sterling en or  
Elle est maintenant légalement garantie par la Grande Bretagne, lire La Banque d’Angleterre.
Dans les faits, chacun sait que la probabilité que tous les clients demandent en même temps, la 
conversion Or est quasi impossible. La création monétaire illicite peut donc se poursuivre sans 
problème. Sauf que, comme à l’accoutumée, le volume d’argent illégal étant tellement gigantesque, il 
faudra des crises financières pour ‘blanchir’ les comptes, mais aussi tuer les concurrents...
Et si une banque ‘institutionnelle’ a suffisamment de puissance financière, elle aura aussi le contrôle  
des bourses, provoquant à dessein toute les situations voulue par manipulation de cotations.

1825 -   Effondrement de la bourse de Londres  
Suite aux spéculations sur les investissements latino-américains (banques, assurances, armement de 
bateaux, construction de canaux…). De nombreuses ‘petites’ banques et entreprises font faillite.

1830 -   Début   de la colonisation   Française  
Notamment en Afrique. Cette colonisation a été incitée par L’Allemagne, qui en encourageant la France à 
disperser ces ressources, voulait diminuer sa puissance. L’Allemagne avait ainsi compris que de vendre à 
des marches captifs (pays colonises) avait pour conséquence de ralentir le progrès technologie donc 
l’industrie. Cette stratégie a permis, à l’Allemagne, d’être technologiquement plus avancée.

1836 -   N  ouveau krach boursier en Angleterre  
A la suite de la décision du président américain Andrew Jackson de subordonner la vente de terres d'État 
à un paiement en métaux précieux, c’est l’arrêt de la spéculation foncière en Amérique, et les banques 
américaines ayant contracté des emprunts à Londres sont en grandes difficultés. La crise financière touche
durement le Royaume-Uni et aura des répercussions jusqu'en Allemagne.
Le 10 mai 1837, la bulle éclate aux États-Unis.

1847 –   Le Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx et Friedrich Engels  
Rémunéré par Wall Street, Marx et Engels écrivent un Manifeste de dix «mesures» afin de faire 
prospérer la révolution dans les pays développés et faire prévaloir le «communisme», en fait le socialisme.
Ce manifeste sert officieusement à écraser la bourgeoisie qui n’est pas sous le contrôle des banques 
et des industriels. En substance ils écrivent à propos de la révolution «communiste» :
«Dans le premier temps, elle ne peut être affectée que par des mesures despotiques contre les droits de la 
propriété, et par l’interférence despotique avec les méthodes bourgeoises de production ; c.-à-d. par des 
mesures qui semblent inadéquate et intenables du point de vue économique, mais ont des effets d’une 
grande portée, et sont nécessaires comme moyens de révolutionner le système de production dans son 
intégralité...»

1847 -   Effondrement des bourses d’Angleterre et de France  
L’engouement pour les actions des compagnies de chemin de fer et la sous-estimation du coût des travaux 
d'investissement ont fait monter les actions à des cours démesurés et de nouveaux appels de fonds ont mis 
fin à la confiance. De nombreuses banques font faillite ainsi que plusieurs compagnies.
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1847 -   Guerre civile du Sonderbund - Suisse  
Née de la révolution française et résultat d’un bras de fer qui durait 50 ans entre une oligarchie qui voulait 
établir un Etat central avec un gouvernement libéral...et le peuple qui désirait l’autodétermination des 
cantons. En 60 jours le général Dufour, futur fondateur de la très controversé Croix rouge, mis un terme 
à la guerre civile. La suisse peut alors devenir un vaste coffre fort anonyme.

1848 -   bancocratie  
Première utilisation du terme péjoratif ‘bancocratie‘ par Pierre-Joseph PROUDHON (1809-1865) dans 
son ouvrage "Système des contradictions économiques". L'emploi du mot ‘bancocratie‘ s'est répandu 
dans la seconde moitié du XIXe siècle en raison de l'influence démesurée qui était alors prêtée aux 
"banques israélites".

1850 -   Création de Lehman Brothers  
Crée par l’allemand Hayum Lehmann, devenu Henry Lehman en 1844...
Initialement une boutique en Alabama, vendant des tissus et des outils. Elle devient après l’arrivée de ses 
frères une maison de courtage de coton, et prend la tète de la création de la bourse new-yorkaise du coton, 
du café et du pétrole. Intimement liée au pouvoir, elle devient une banque privée d’investissement, qui 
lors de la crise financière de 2008 sera ‘sacrifiée’ par les régulateurs Britanniques pour tenter de 
dissimuler une criminalité financière devenue endémique.

août 1857-   La banque Ohio Life and Insurance Company,  suspend ses paiements  
suspension après une forte demande de crédit. Elle est rapidement suivie par les banques de New York, du
Maryland et de Pennsylvanie, Baltimore, Philadelphie et Boston. Le taux de l'escompte s'accroît fortement
et, dans le courant de septembre, les actions de chemin de fer enregistrent une forte baisse.
La crise américaine se propage immédiatement en Angleterre et en France, elle est suivie d'une récession 
économique dans tous les pays unis par des liens monétaires, financiers et économiques.
 
1859 -   Publication de «  L'Origine des espèces»     d  e Darwin  
L’ouvrage tombe à point pour fournir l'explication scientiste de la soit-disant dégénérescence de 
l’humanité, provoquant toujours plus de maladies nouvelles.
En réalité, pour cacher que la première cause de mortalité est maintenant la pollution industrielle.

1861/65 –   Guerre de sécession – second génocide Amérindiens  
La guerre d’agression du Nord fut à propos de ses tarifs et de son impérialisme économique.
Le Nord était protectionniste, le Sud était pour le libre-échange, le Nord voulait financer son 
développement économique en forçant le Sud à payer plus cher les produits manufacturiers.
Le Nord appliqua la tarification Morrill qui fit plus que doubler passant à 32,6% puis 47%.
Le Sud fit ainsi sécession, ce qui constitutionnellement était possible, mais le Nord refusant de le laisser 
partir  utilisa la force pour l’en empêcher.
Dès que le Sud fut conquis, Lincoln, homme de l’Empire, envoya ses criminels de guerre comme les 
généraux Sherman et Sheridan, massacrer et exterminer les Indiens des grandes plaines, le plus grand 
génocide de l’humanité depuis 1492 ou les Européens sous édits du Vatican massacrèrent entre 70 et 100 
millions d’Indiens.
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1862 -   Lincoln s’oppose aux paiements des intérêts de la dette  
Ayant percé le jeu des Rothschild, Lincoln refusa, en 1862 et 1863, de payer les intérêts qui s'élevaient à 
des sommes colossales. Il chargea le Congrès de faire imprimer les dollars "Green Back" pour payer les 
troupes de l'Union. Bien entendu, cela ne s'accordait pas au plan des Rothschild, La conséquence fut qu'un
de leurs agents, John Wilkes Booth, tua sur leur ordre Lincoln le 14 avril 1865. Celui-là fut, plus tard, 
libéré de prison par les "Chevaliers du cercle d'or" et passa le restant de sa vie en Angleterre avec une 
somme rondelette offerte par les Rothschild. Après la mort de Lincoln, les dollars "Green Back" furent 
retirés de la circulation et rachetés à un prix ridiculement bas par les banquiers centraux Morgan, 
Belmont et Rothschild.

1866 -   Black Friday, krach boursier  
Des prises de risques considérables sur le secteur ferroviaire, et l'introduction de la responsabilité limitée 
en 1862 pour les compagnies et les banques, provoque des faillites en cascade et finalement un krach 
boursier le vendredi 11 mai (Black Friday), une panique bancaire avec une série de faillites en chaîne.

19 juillet 1870 -   G  uer  re franco-prussienne  
La guerre franco-allemande de 1870 est un conflit, de puissance, qui opposa la France et une coalition 
d'États allemands dirigée par la Prusse et comprenant les 21 autres États membres de la confédération de 
l'Allemagne du Nord ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le grand-duché de Bade.
Cette guerre fut considérée par Otto von Bismarck, qui fit tout pour qu'elle advienne, comme une 
conséquence de la défaite prussienne lors de la bataille d'Iéna de 1806 contre l'Empire français. Il dira 
d'ailleurs, après la proclamation de l'Empire allemand à Versailles en 1871 : «Sans Iéna, pas de 
Versailles».

28 janvier 1871 -   Proclamation de l’Empire allemand  
Fin de la guerre franco-allemande de 1870, proclamation de l'Empire allemand à Versailles.
Cette guerre préparant la suivante...

Mai 1876 -   Crise bancaire à Vienne  
Née d'une spéculation immobilière effrénée. Berlin et Paris sont les plus touchées.
Les faillites de banques se multiplient, car procédant toutes aux mêmes opérations délictueuses, elles se 
méfient les unes des autres et aucune ne peut secourir une autre.
Le concept de banque centrale (privée) dont les pertes serait payées par les impôts du citoyen et qui 
‘centraliserait l’ensemble les opérations délictueuses’ est évoqué, opportunément, pour la première fois.

1871 –   Nouvel ordre mondial - acte V -  loi de 1871, les États-Unis devienne une société privée  
Un coup d'État est perpétré par le Gouvernement pour réécrire la constitution, ainsi, au même titre que la 
City et le Vatican, Washington DC devient une ville-État, qui officiellement établi les États-Unis en tant 
que société sous la domination de celle-ci, elle est subordonnée à la City de Londres, qui elle-même est 
subordonnée au Vatican.

29 avril 1878 -    L  a l  oi fédérale de quarantaine  
Les États-Unis adopte une la «Loi fédérale de quarantaine », renforcé en1887 par le «Laboratoire 
d’hygiène». Ce laboratoire est dirigé par le Dr Joseph J. Kinyoun, il sera à l’origine de la création du virus
du SIDA
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19 j  anvier 1882,    Faillite de la banque Union Générale  
Créée quatre ans plus tôt, l'Union Générale avait fondé un développement fulgurant sur des 
investissements hasardeux, notamment dans les mines, les assurances et les sociétés foncières, en 
particulier en Russie, en Autriche-Hongrie et dans les Balkans, et la spéculation boursière.
C’en suit une crise boursière et bancaire de grande ampleur.

1883 –   Francis Gallon, théorisation de l’eugénisme  
Voulant dire «bien né» en Grec, étymologiquement, l'eugénisme est la science des bonnes naissances.
Les idées eugénistes remontent à l'Antiquité, ainsi en Grèce, à Sparte, on abandonnait à la mort les 
nouveau-nés anormaux. Elles ne disparurent jamais complètement, et c'est seulement à la fin du XIXe 
siècle qu'il y eut une théorisation, principalement due à l’un des pères fondateurs de l’idéologie scientiste, 
Francis Gallon.

1889 -    Création du Laboratoire d’hygiène aux États-Unis  
2 ans après la création du «Laboratoire d’hygiène», identification des "mycoplasmes", un agent transmissible, 
considéré comme étant le cœur des maladies comme le SIDA.

1890,   Faillite de la plus ancienne banque d’Angleterre  
 La raison en est son exposition à la dette souveraine de l'Argentine, surendettée et en défaut de paiement.
La banque d'Angleterre, soutenue par la Banque de France, viendra à son secours pour éviter des faillites
en chaîne, mais les banques londoniennes cherchèrent à compenser leurs pertes sur les titres argentins en 
vendant des titres sur la place de New York contribuant ainsi à transmettre la panique. 

1892,   Entre-aide de protection mutuelle entre la France et la Russie  
Alliance exclusivement défensive, visant à étendre leur pouvoir au dépend des pays se situant entre ces 2 
nations. Cette alliance a été, frauduleusement, mise en avant pour déclencher la guerre de 1914-18, car il 
n’y avait aucun traité de droit international avec la Serbie ou fut commis les assassinats de Sarajevo.

1893 –   Loi sur la quarantaine EUA  
Renforcement de la Loi fédérale des États-Unis sur la quarantaine avec en parallèle l’explosion des cas de 
polio.

1893,   Krach financier aux États-Unis  
Initiée lorsque les investisseurs tentèrent de convertir leurs avoirs fédéraux en Or...

1897 -   Création   de Dow Chimical  
Créee par le chimiste, né au Canada, Herbert Henry Dow qui deviendra une des plus puissante 
compagnie internationale notamment dans la fabrication de plastiques.

Février 1898 -    Guerre États-Unis Espagne  
Entrée en guerre des États-Unis contre l’Espagne prétextant l’explosion accidentelle de la chaudière du 
cuirasse USS Maine en rade de la Havane, comme étant un acte de guerre des Espagnols, gouverneur de 
Cuba, faisant environ 250 victimes. Il semblerait que cela eu été une attaque américaine sous faux drapeau
pour comme a l’accoutumé affaiblir un adversaire en tentant de le piller, au cas d’espèce, son Or.
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18 mai 1899 –   Conférence     de la Haye  
Sur l’initiative du russe, Mikhaïl Mouraviov, ministre des Affaires étrangères du tsar Nicolas II, fut 
proposé un projet de conférence internationale pour mettre un terme aux armements incessants et 
rechercher la paix.
L’idée était que les particuliers, y compris les dirigeants politiques, acceptent de se préserver de la guerre 
civile en se soumettant au Droit national, et les États de la guerre en se soumettant au Droit international.

Fin du XIX siècle –   Nouvel ordre   mondial   –   a  cte V  I, lobbies industriels  
Les lobbies des industries se sont installés à Washington, pour être près du congrès, et les  informer de 
leur  besoins. Mais très vite, devant leur méconnaissances des réalités industrielles, les industriels décident
de  produirent leurs propres lois et les proposer ‘prête à voter’ aux congressistes qui, au mieux, par 
laxisme, ou, au pire, par corruption s’exécutent.

1901 –   Création de MONSANTO  
Création  par John Francis Queeny de Monsanto, entreprise américaine spécialisée dans les 
biotechnologies agricoles. Producteur de l’agent orange, utilisé lors de la première guerre mondiale

1904 –   Épidémie   premier tests  
Utilisation par le «Laboratoire d’hygiène» fédéral des États-Unis de mycoplasmes pour provoquer une 
épidémie «test» chez les chevaux et en 1910 chez les volailles.

1904 –   Stratégie d’isolement de la Russie  
Le géopolitologue John Mackinder développe une stratégie secrète d’éloignement de la Russie de la 
première puissance d’Europe qui a cette époque est l’Allemagne, après la guerre de 1914-1918 ce sera la 
France.
Cette stratégie sera reprise officiellement en 1997 par le conseiller de Jimmy Carter et Obama, 
Zbigniew Brzezinski, en passant par le think tank anglais dirigé par le Colonel House et financé par JP 
Morgan.

8 février 1904 -   Guerre russo-japonaise  
Du 8 février 1904 au 5 septembre 1905, conflit majeur qui fut déclenché à l’initiative des Japonais et 
financé par les grandes banques américaines. L’objectif premier fut, loin de l’occident, de validation les 
tactiques qui seront mis en place lors de la guerre de 14/18 à venir.
il est à noter que ce conflit abouti à la révolution bolchevik, elle-même dûment soutenue par les mêmes 
banquiers de Wall Street.

Juin 1906 -    P  rivatisation des missions régaliennes  
Le Président Théodore Roosevelt signe le ‘Food and Drug Act’, aussi connu sous le nom ‘Wiley Act’.
C’est le point de départ de la privatisation des missions régaliennes profits d’intérêt privés

1907 –   Effondrement de la Bourse américaine  
Le marché boursier s'effondre brusquement, la panique se propage à tout le pays, de nombreuses banques 
et entreprises font faillite.

guilllaume@ctemplar.com © 2017-2021 ver. page 17/52



L’Homme du 2 décembre

1909 –   Naissance de l’aviation Militaire  
Naissance des escadrilles Farman et la production en 1912 du Caudron G3, en 1915 Roland-Garros 
mettra au point le tir rapide à travers l’hélice.

1910 -   Conception secrète de la FED  
Sur l’île de Jekyll en Géorgie, comme c’est écrit dans l’histoire de l’île de Jekyll, lors d’une «chasse au 
canard» qui «comprenait le sénateur Nelson Aldrich ; son secrétaire personnel Arthur Shelton ; le Dr A. 
Piatt Andrew, ancien professeur en économie à l’Université de Harvard ; Henry P. Davison, partenaire 
de J.P. Morgan & Co ; Frank A. Vanderlip, président de la National City Bank ; et Paul M. Warburg 
partenaire de Kuhn, Loeb and Co, futur président de la FED.

1910 -    Intervention de Wall Street dans   la   révolution Chinoise  
Le plus bel exemple documenté de l’intervention de Wall Street dans une révolution est celui de 
l’opération d’un consortium de New York dans la révolution chinoise de 1912, menée par Sun Yat-Sen.
Bien que les gains finaux du consortium demeurent incertains, l’intention et le rôle de ce groupe financier 
de New York est complètement documenté jusqu’aux versements d’argent, l’information sur les sociétés 
secrète chinoises impliquées, les listes de livraison de l’armement acheté.
Le consortium de banquiers new-yorkais pour la révolution de Sun Yat-Sen incluait Charles B. Hill, un 
avocat de la firme Hunt, Hill & Betts.

En 1912, la firme avait pour adresse 165 Broadway, New York, mais en 1917, elle déménagea au 120 
Broadway, adresse qui reviendra continuellement lors de l’accession de Hitler au pouvoir. En retour de ce
soutien financier, Sun Yat-Sen promit au consortium Hill des concessions sur les chemins de fer.

1913 -    Canal de Panama  
L’intervention de la firme de En 1913, John Pierpont Morgan Jr. (ici à droite) hérita de l’énorme fortune 
de son père John Pierpont
Morgan (centre). Il deviendra le plus grand créancier privé des Alliés, notamment de la France,Wall
Street Sullivan & Cromwell dans la controverse du canal de Panama est enregistrée dans les auditions du
congrès.

1913 –   Création de la FED  
Constitution du Système Monétaire Fédéral des États-Unis. La FED est créée par un consortium de 5 
banquiers prives américains dont Rothschild, qui influencent le congres pour détenir le monopole du prêt 
financier a l’État américain et de la création monétaire, l’intérêt d’emprunt est fixe a 6%.
La même année, le président Wilson crée l’impôt sur le revenu qui représentera le coup de la dette créer
par l’État et reversée aux banquiers, depuis la dette de l’état ne cesse d’augmenter...
D’après le livre document "Le complot de la Réserve Fédérale", d'Antony Sutton, ce dernier démontre 
que toutes les banques centrales du monde, BCE comprise, sont impliquées dans ce modèle maffieux qui 
vole la création monétaire aux puissances publiques, financent toutes les guerres et les arsenaux, et 
assujettit les peuples par la dette.
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28 juin 1914 -   Assassinat à Sarajevo, de l'archiduc François-Ferdinand et  Sophie de Hohenberg  
Cet assassinat a provoqué un «domino d’alliances», qui a initie la première guerre mondiale.
Cependant, cet assassinat est un casius belli, car la principale alliance Franco-russe était avant tout une 
alliance défensive pour récupérer de la puissance (territoires, accès à la mer...etc) et le  président du 
Conseil Poincaré  savait très bien que la France n'avait aucune obligation de se mobiliser.
Mobilisation qu’il a ordonné illégalement sans l’avis du Parlement ou de la Chambre des députés, en 
faveur de la Russie.
En effet, l’entente de 1892 exigeait de la France qu'elle n'aide la Russie que si les Autrichiens ou les 
Allemands initiaient d'abord une mobilisation générale contre la Russie. 

Il est à noter qu’au sortir de la guerre les 4 empires dominants, donc potentiellement agressifs, 
seront détruit, Germanique, Austro-hongrois, Ottoman et Russe.
Guerre financée par Wall Street, Banque fédérale américaine de New York, National City Bank, 
Guaranty, International General Electric, etc.

1913 –   Financement de la France par JP Morgan  
John Pierpont Morgan Jr. ayant hérité de l’énorme fortune de son père John Pierpont Morgan  devient
le plus grand créancier privé des Alliés, notamment de la France qui prépare la guerre.

15 juillet 1914 -   Mise en place de l'impôt sur le revenu en France  
Une année après la création de l’impôt US, création de l'impôt sur le revenu en France.
Mis en place par décret le 15 janvier 1916, il est supposément destiné à l’effort de guerre...avant la guerre.
C’est d’ailleurs pendant cette guerre que les différents États d’Europe occidental ont mise en place 
de nouveaux impôts destinés à l’effort de guerre. C’est aussi la période où la richesse des États 
connaît une augmentation spectaculaire due au prélèvement de l’impôt, ce qui constitue un fait sans
précédent dans l’histoire de la fiscalité.

Août 1914 -   Les banquiers américains et les emprunts tsaristes  
En Août 1914 l’Europe entra en guerre, selon la loi internationale, les pays neutres  comme les États-Unis 
jusqu’en Avril 1917, ne pouvaient pas prêter de l’argent aux pays belligérants.
Ceci était autant une question légale que de moralité. Cependant, des documents des archives de 
département d’état démontrent que la National City Bank, contrôlée par les intérêts de Stillman et de 
Rockefeller et la Guaranty Trust, contrôlé par les intérêts Morgan, ont levé de concerts des prêts 
substantiels pour la Russie belligérante avant l’entrée en guerre des États-Unis et que ces prêts furent 
octroyés après que le département d’Etat fît remarquer à ces firmes que cette procédure était à l’encontre 
de la loi internationale.

1915-  16 -   Révolution mexicaine  
L’implication de Wall Street dans les raids frontaliers mexicains fut le sujet d’une lettre du 6 Octobre 1916
de Lincoln Steffens, un communiste américain, au colonel House, aide personnel du président 
Woodrow Wilson “Mon cher colonel House, Juste avant que je ne quitte New York lundi dernier, j’ai été 
assuré de manière convaincante que ‘Wall Street’ a procédé aux arrangements nécessaires pour qu’un 
raid supplémentaire de bandits mexicains ait lieu aux États-Unis; ce raid arrivera bien à point et sera si 
atroce qu’il fixera les élections... “
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Une fois au pouvoir au Mexique le gouvernement Carranza acheta encore plus d’armes aux États-Unis. 
L’American Gun Company fut contractée pour envoyer 5 000 Mausers et une licence de transport fut 
donnée par le comité de commerce de guerre pour 15 000 fusils et 15 millions de cartouches.
Les raids de Pancho Villa et Carranza sur les États-Unis furent reportés par le New York Times comme 
étant la “révolution du Texas” (un genre de répétition générale pour la révolution bolchévique à venir) et 
furent faits conjointement par des Allemands et des bolcheviques.
Le témoignage de John A. Walls, procureur de Brownsville, Texas, devant le comité Fall en 1919 amena 
une preuve documentée du lien entre les intérêts bolcheviques aux États-Unis, l’activité allemande et les 
forces de Carranza au Mexique.
Conséquemment, le gouvernement Carranza, le premier au monde avec une constitution de style 
soviétique (qui fut écrite par des Trotskistes), était un gouvernement qui avait un soutien à Wall Street.
La révolution de Carranza n’aurait probablement pas pu réussir sans les munitions américaines et 
Carranza n’aurait pas pu rester longtemps au pouvoir s’il l’avait fait sans l’aide américaine.

j  anvier 1915  ,   JP Morgan prépare la guerre  
Le gouvernement britannique nomma JP Morgan comme adjudicataire munitionnaire pour tous ses 
achats militaires en Amérique. En total, Morgan fournira pour environ 3 milliards de dollars de matériel 
de guerre, notamment des chevaux, des munitions ou encore des céréales, quasiment la moitié de tout le 
matériel fourni par les Etats-Unis. Les munitions achetées par la Grande Bretagne aux Etats-Unis 
furent produites et fournies par de gros clients de la banque, notamment les firmes Remington et 
Winchester qui ont fourni plus 3 000 000 de fusils. 
Aux Etats-Unis, Londres devint également le garant « pour les achats des Russes, des Italiens et des 
Français ».

1  915 -   Torpillage par un U-boat Allemand, du Lusitania  
Torpillage par un U-boat Allemand, du Lusitania. Le navire transportait six millions de cartouches 
américaines destinées à soutenir l’effort de guerre Britannique. 
En conséquence de l’erreur du capitaine Turner, 1200 victimes dont 128 américains furent recensées.
Cependant, à la vue des preuves apportées par Colin Thompson, le blâme de la tragédie devrait plus 
logiquement être imputé au président Wilson, au “colonel “House, à JP Morgan et à Winston 
Churchill, pour précipiter les États-Unis dans la guerre.

A partir de 1915 –   Le 120 Broadway New York,   Wall Street   finance   Hitler  
International General Electric, domiciliée au 120 Broadway, New York, agit comme organisation 
d’investissement étranger, de production et de vente pour la compagnie General Electric.
IGE avait des intérêts dans la production à l’étranger incluant 25 à 30% de parts dans AEG, et Osram 
GmbH, Berlin.
Ces holdings donnèrent 4 directeurs à IGE pour les mettre au comité directeur d’AEG ainsi qu’un autre 
directeur pour Osram.
AEG et Osram furent de gros contributeurs au financement d’Hitler pour sa montée au pouvoir en 
1933.
Un bordereau de transfert bancaire daté du 2 Mars 1933 provenant d’AEG à Delbruck Schiker & Co à 
Berlin, requiert le versement de 60 000 Reichsmark sur le compte Nationale Treuhand pour l’utilisation 
d’Hitler qui reve d’écraser l'URSS, pour Wall Street, l’objectif est de prendre le contrôle des étendues
du Heartland, pour contrôler le monde.
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5 juin 1916   - Olof Aschberg, New York,   representant de   Nya Banken   et   Pierre Bark  
Pierre Bark était le ministre des finances du tsar.
La mission d’affaire était de négocier un prêt de 50 millions de dollars pour la Russie avec un 
consortium banquier américain emmené par la National City Bank de Stillman (NCB).
Conclue le 5 Juin 1916, il en résulta un emprunt russe de 50 millions de dollars à un taux d’intérêt de 
7,5%/an, ce qui correspondait un crédit de 150 millions de roubles pour le consortium NCB en Russie. 
Le consortium new yorkais se retourna ensuite et émît des obligations à 6,5% en son nom propre sur la 
marché américain pour la somme de 50 millions de dollar. Ainsi NCB fit un bénéfice sur le prêt de 5022
millions de dollars à la Russie et le mit sur le marché américain pour un autre bénéfice tout en 
obtenant un crédit de 150 millions de roubles dans sa succursale russe. 

A partir de   1917 -   les États-Unis bâtissent l’Union Soviétique  
Ce travail de construction massif des capacités industrielles et militaires de la Russie a pris 50 années, 
depuis la révolution de 1917. Cela s’est effectué au travers du commerce, de la vente d’usines, 
d’équipement et d’assistance technique.

26 Mars 1917 –   Origine de la guerre froide, Trotsky le ‘Prophète armé’  
Léon Braunstein dit Trotsky, quitte New York à bord du S.S Kritianafjord, avec un passeport 
américain, en compagnie d’autres révolutionnaires trotskistes, de financiers de Wall Street, de 
communistes américains. L’objectif est de détruire l’économie russes pour pouvoir en faire une marché 
américain.
W. Averell Harriman était un des directeurs de la Guaranty Trust Company qui fut impliquée dans la 
révolution bolchevique (80% de juifs).
Plus tard, appliquant une nouvelle fois la philosophie Hégélienne de la thèse, anti-thèse, synthèse, à 
partir de 1939, l’Europe sera détruite dans le même but.

Avril 1917 -   Woodrow Wilson déclare la guerre à l’Allemagne  
L’appel à la mobilisation s’accompagne d’un large titre rouge écarlate : « Souvenez-vous du Lusitania».

16 Avril 1917 –   Lénine le non-juif  
Lénine et un groupe de 32 révolutionnaires russes, rejoignent Petrograd avec l’aide de l’Allemagne.
L’Allemagne voulait une priorité sur le marché russe de l’après-guerre et Lénine avait pour intention 
d’établir une dictature marxiste...sans le ‘prophète armé’.

20 Mai 1917,   La mission militaire de la Croix rouge en Russie financée par la FED  
Le président Davison de la croix rouge fut délégué par Alexander Legge de l’International Harvester 
Company pour financer une mission d’assistance ‘médicale’ en Russie (200 000USD).
Ses membres étaient des colonels, des commandants, des capitaines ou des lieutenants, payées 
personnellement par William Boyce Thompson, directeur de la FED de New York, ll n’y avait que 5 
médecins.

L’objectif fut de convaincre la Russie de continuer la guerre contre l’Allemagne, pour cela Thompson 
donnera 1 million de dollars aux bolcheviques. Cette mission fut, en fait, celle des financiers de Wall 
Street pour influencer et paver le chemin pour le contrôle, à travers soit de Kerensky soit des 
révolutionnaires bolcheviques, du marché et des ressources russes.
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Avant de quitter la Russie au début de Décembre 1917, Thompson légua la direction de la mission de la 
CR américaine en Russie à son assistant Raymond Robins qui organisa par la suite les révolutionnaires 
russes afin qu’ils réalisent le plan de Thompson de divulguer la propagande bolchevique à travers toute 
l’Europe, car l’Etat centralisé et coercitif est le meilleur moyen de garantir des monopoles privés.

Thomson, voulait ainsi garder la Russie en guerre contre l’Allemagne et garder la Russie comme un 
marché pour les entreprises américaines dans la période de l’après-guerre, même si ce dernier voyait 
l’Allemagne comme un ennemi, moins politique qu’économique ou commercial.
En résumé, sous les aspects militaires, diplomatiques et politiques de la première guerre mondiale, 
une autre bataille faisait rage, à savoir, celle des manœuvres pour le pouvoir économique mondial 
qui émergera des opérateurs internationaux les plus puissants.
28 Novembre 1917 –   Staline le facteur X  
Le président Woodrow Wilson ordonna la non interférence avec la révolution bolchevique qui échappe à 
ses initiateurs pour être politiquement récupérée par un homme indépendant, Staline, qui s’est 
efficacement opposé aux plans de globalisation prévus par les banquiers apatrides.

23 décembre 1917 -    Convention franco-britannique  
Réunion des représentants Alliés fixant les 3 étapes de la stratégie des Alliés :

• maintien des contacts officieux avec les bolcheviques,
• financement de forces anticholériques pourvu qu’elles soient anti-allemandes,
• partage entre Français et Anglais des zones d’influence du Caucase, en Ukraine et dans les pays 

baltes, anciennes provinces de l’empire.

1917 -   Création de la FASEB  
Création de la Fédération de la Société Américaine pour la Biologie Expérimentale.
Une années après, un virus de la grippe modifié avec un mycoplasme aviaire, tue des millions de gens.

1918 -    Révolution bolchevique française  
Poursuivant le plan de Thomson, président de la FED, Caillaux et Malvy, organise une révolution 
bolchevique en France qui avorte.
Joseph Caillaux était un politicien français célèbre, associe avec le comte Minotto dans l’entreprise 
financière en Amérique latine pour le compte de la Guaranty Trust de New York.
Autre 1915 et 1916, Caillaux établir donc une relation sociale continue avec le comte Minotto et Bolo-
Pasha, tous deux agents du réseau d’espionnage allemand aux États-Unis.
La mission de Bolo-Pasha en France était de faire gagner de l’influence pour l’Allemagne au moyen des 
journaux parisiens du Temps et du Figaro (voir les procès français d’espionnage concernant les banquiers 
new yorkais). Des liens furent etablis entre Hugo Schmidt de la Deutsche Bank et Max May de la 
Guranty Trust Company.
Il est a noter, que la même Guaranty Trust était également un fondateur de United Americans, une 
organisation anti-soviétique très virulente, qui répandait la peur d’une invasion rouge aux États-
Unis en 1922.
La tactique restant continuelle, s’impliquer dans toutes les parties pour toujours être du coté du 
marteua d’une part et d’autre part obtenir une synthèse au sens hégélien, en finançant la thèse, son 
anti-thèse tout en retirant les fruits (pécuniaires) de la synthèse ainsi générée.
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17 février 1918   - Reprise de l’offensive sur le front russe par les Allemands.  

22 Janvier 1918 –   Reconnaissance de la Russie par les Etats-Unis  
Robert L. Owen, le président du comité des changes du sénat américain et lié aux intérêts de Wall Street, 
envoie une lettre à Woodrow Wilson recommandant une reconnaissance de facto de la Russie soviétique 
par les États-Unis.

20 Février 1918 –   Fin du  gouvernement bolchevique  
L’ambassadeur Francis câble à Washington pour rapporter que le gouvernement bolchevique approchait 
de sa fin. Arthur Bullard rapportant au Colonel House que de l’argent allemand maintenait à flot les 
bolcheviques.

3 mars 1918 -     Traite de paix de Brest-Litovsk  
Les Allemands forcent les Bolcheviques à reprendre les négociations et à signer le 3 mars la paix de 
Brest-Litovsk assortie de terribles conditions qui ne peuvent être acceptées.

5 mars 1918 –   Débarquement de la flotte britannique -   Russie  
Conséquence du 3 mars, le Soviet de Mourmansk fit appel à la flotte britannique qui débarqua avec le 
consentement de Trotsky et de Lénine.

9 Mars 1918 –   Washington D.C   tranfert   5 millions de roubles à Trotsky  
Câble du secrétaire d’Etat Polk au consul américain à Vladivostok ; 
«Pour votre information confidentielle et prompte attention: ce qui suit est la substance d’un message du 
12 Janvier émanant de Von Schanz de la Banque Impériale allemande à Trotsky. Ce message accorde à la 
banque impériale un crédit de 5 millions de roubles à envoyer à l’assistant commissaire naval en chef 
Kudrisheff d’extrême Orient...»

1er Mai 1918 -   Création de l’American League to Aid and Cooperate with Russia  
Domiciliée à Washington DC, pour soutenir les Bolchéviques juifs.
Crée à l’initiative de Wall Street avec P. Whalen de la Vacuum Oil Company (Rockefeller), Coffin et 
Oudin de la General Electric, Thompson de la FED, Willard de la compagnie de chemins de fer 
Baltimore & Ohio, etc...

2 juillet 1918 -   Wilson refuse que le Japon interfère   contre   l  es   Bolcheviqu  es  
le Conseil Suprême de Guerre allié mit en place un plan prévoyant le transfert de troupes Japonaises vers 
l’ouest avec le concours des autorités constitutionnelles de Sibérie insurgées contre les Bolcheviques,
projet refusé par le président américain Wilson redoutant une mainmise japonaise sur l’Extrême-Orient

14 novembre 1918 –   Les Bolcheviques redoutent le Traite de Versailles  
les Bolcheviques entrent en contact avec l’état-major allemand pour nouer une alliance contre le nouvel 
ordre mondial que Versailles couvait. Mais l'Allemagne bascule déjà dans l'anarchie et la guerre civile 
alors que ses alliés cessent les combats et signent l'un après l'autre des armistices.
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28 juin 1919 –   Nouvel ordre mondial – acte   VII  ,   Le traite   de Versailles  
Fin de la première guerre mondiale, paix avec l’Allemagne met fin à 4 empires (concurrents) :

• le Reich germanique,
• l’Empire austro-hongrois,
• la Sainte Russie tsariste,
• et l’Empire Ottoman.

La voie est libre pour les vainqueurs qui vont imposes des conditions insupportables pour l’Allemagne et 
l’Europe, garantissant ainsi son instabilité qui sera la source de la guerre de 39/45.

• En Orient, le dépeçage du Califat Ottoman se passe mal, à la conférence de San Remo en 1920, 
conformément aux accords secrets Sykes-Picot, 1916, le Royaume-Uni est autorisé à constituer un
foyer juif en Palestine, et la France a coloniser la Syrie.

• Au Moyen orient ,Mustafa Kemal ATATURK se révolte contre les Occidentaux qui s’emparent 
des restes de l’empire Ottoman (conférence de Sèvres, 1920, Lausanne, 1923).

• En Allemagne Adolf Hitler conteste le sort de son pays.
• En 1928, au Proche-Orient, un instituteur égyptien se lèvera contre le nouveau partage de la 

région, et fonde un mouvement pour rétablir le Califat. Cet homme, ce sera Hassan el-Banna et 
cette organisation, les Frères musulmans.

James Barr, dans son livre «Une ligne dans le sable», note que l’accord Sykes-Picot a imposé une une 
séparation des États-nations, ne pouvant que créer des déséquilibres, sans compter les lourdes « 
réparations » de guerre. Le ver est maintenant dans le fruit, et les prochains chaos en gestation...

1919 -    Sacko et Vensetti  
Vague d’attentats non élucidés aux États-Unis, c’est l’affaire Sacko et Vensetti, ces attentats furent un 
prétextes pour déporter les opposants gauchistes et communistes.
D’un coté les États-Unis combatte le communisme et en Russie il le finance...

7 Mai 1919 -   Fermeture du bureau bolchevique de New York  
Le ministère des affaires étrangères américain torpille l’intervention commerciale établie par le bureau 
bolchevique de New York et répudi Ludwig Martens, son dirigeant, aussi connu comme le premier 
ambassadeur d’URSS aux États-Unis et vice-président de Weinberg & Posner, firme d’ingénierie 
localisée au 120 Brodway, New York. Cette claque officielle ne rebuta pas les chasseurs de contrats 
de l’industrie américaine pour autant.
La conséquence de ce macabre commerce entre la Russie et Wall Street, fut que 100 000 Américains 
ont été tués en Corée et au Vietnam par de la technologie américaine, et la seule réponse à cela de 
Washington et du gouvernement Nixon fut l’effort pour camoufler le scandale

1919 –   Batailles d’Archange  
Des troupes françaises, britanniques et américaines se battaient contre des
troupes soviétiques dans la région de l’Archange

1920 –   Électrification de la Russie par General Electric  
Électrification entre 1920 et 1930, réalisant, pour les soviétiques, le mot de Lénine qui disait que 
“Socialisme=électrification”.
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1920   - Création d  e   International Telephone and Telegraph (ITT)  
Multinationale fondée par l’entrepreneur des Iles Vierges Sosthenes Behn.
Elle jouera un rôle centrale avec IG Farben dans l’industrialisation de l’Allemagne et l’accession d’Hitler
au pouvoir en 1933.

8 févier 1920 -   Winston Churchill se   relâche.  ..  comme à son habitude  
Winston Churchill écrit dans l’Illustrated Sunday Herald concernant le rôle des Juifs dans le coup d’État
bolchevique: "À l’exception notable de Lénine, la majorité des personnalités sont des Juifs.
De plus, l'inspiration principale et le moteur du pouvoir sont issus des leaders juifs. "

avril 1920 -   Conférence de San Remo  
Tracé définitif de la frontière syro-turque qui est déplacée plus au sud, actant l’abandon définitif de 
Marache.

16 juillet   1920 –   Conférence de SPA  
L’Allemagne doit remboursée aux titres des «réparations » de guerre 226 milliards de mark-or, somme 
fixée par les allies.
Elles seront fixées définitivement à 132 milliards de mark-or, lors de la conférence de Londres de 1921.

Avant tout, il s’agit de forcer l’Allemagne de payer les vainqueurs de la guerre (France, Empire 
britannique, Belgique, Italie, etc.), qui se sont eux-mêmes lourdement endettés auprès des banques privées
de la City de Londres et de Wall Street

août 1920 -   Bataille de Varsovie  
Aussi connue sous le nom du «Miracle de la Vistule».
Bataille décisive de la guerre russo-polonaise (1919-1920), qui débuta après la fin de la Première Guerre 
mondiale et fut remportée par les troupes polonaises de sur l'armée bolchevique

1921   -  fin du bolchevisme juif  
Les patriotes russes blancs gagnent du terrain sur les usurpateurs bolcheviques juifs de leur nation.

En tentant de dissimuler leur forte implication dans le bolchevisme meurtrier, les Juifs tentent de ressortir 
le mythe des «six millions» de morts, cependant seul 2 400 000 juifs été recensé, à cette époque, en 
Europe…
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1920  -   Wall Street finance la réindustrialisation de l’Allemagne  
“Ces prêts pour la reconstruction devinrent un véhicule d’arrangements qui fit plus pour
promouvoir la seconde guerre mondiale, que d’établir et d’asseoir la paix après la
première guerre mondiale.” -  James Martin. Les trois cartels dominants, les pourvoyeurs de fonds de 
Wall Street et les sommes empruntées furent comme suit:

• A.E.G / General Electric Allemagne →National City Bank→35 millions USD
• Vereinigte Stahlewerke / United Steel →Dillon & Read →70,2 millions USD
• American IG Chemical / IG Farben →National Cit →30 millions USD 
• Les deux plus grands producteurs de chars d’assaut étaient Opel, une entreprise propriété de 

GenerEn 1913, John Pierpont Morgan Jr. (ici à droite) hérita de l’énorme fortune de son 
père John Pierpont

• Morgan (centre). Il deviendra le plus grand créancier privé des Alliés, notamment de la 
France, lors de

• la Première Guerre mondiale. En 1930, il sera, au même titre que la Banque de France, l’un 
des neufs

• actionnaires de la Banque des règlements internationaux (BRI).al Motors, contrôlé par JP 
Morgan et Ford A.G, succursale allemande de Ford Detroit

• Alcoa et Dow chimical transférèrent beaucoup de leur technologie.
•  Bendix, dont un des actionnaires principaux étaient la General Motors de JP Morgan,
• Siemens & Halske A.G pour la de fabrication de pilotes automatiques et d’instruments 

aéronautiques
En synthèse, les entreprises américaines associées avec le groupe d’investissement
international des Morgan-Rockefeller et non pas la vaste majorité des industriels
américains indépendants, étaient intimement liées avec la croissance de l’industrie nazie.
Il est important de noter que General Motors, Ford, General Electric, DuPont et une poignée 
d’entreprises intimement liées au développement de l’Allemagne nazie, étaient, à l’exception de 
Ford Motor, contrôlées par l’élite de Wall Street : JP Morgan, La Chase Bank des Rockefeller et à 
un degré moindre la banque Warburg Manhattan.

1921 -   Conférence de Londres  
Révision du traité de Sèvres qui projette la création d’un État arménien adossé à un Kurdistan indépendant
mais enclavé. Cependant, il n’est pas question de défendre l’intérêt national mais bien celui de quelques 
groupes capitalistes qui font le pari d’une Turquie nationaliste, pro-occidentale et partenaire économique 
en autre de la France. La dette de guerre allemande est fixée à 132 milliards de mark-or au lieu de 226.

Mai 1922,   Conférence de Gènes  .  
A l'initiative du royaume-Uni, L’objectif est de rétablir l'ordre monétaire mondial désorganisé par la 
première guerre mondiale, en imposant le retour à l’étalon-Or. En pratique elle octroie, à la Livre Sterling 
et au Dollar, le privilège d’être tenus comme équivalents à l’Or pour tous paiements extérieurs, tandis les 
autres ne le sont pas. Nous retrouverons ce même schéma perfide en 1948 à Bretton-Woods.

1923 –   Doctrine Monroe  
Lors de son message annuel au Congrès, James Monroe (1758-1831), cinquième président US, énonce la
doctrine qui portera son nom et fixera pour un siècle et demi les fondements de la diplomatie états-
unienne. Dans cette doctrine, les vainqueurs ou les plus puissants imposent leur modèle politico-social.
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24 juillet 1923 -   Traité de Lausanne  
À la suite des succès nationalistes de Mustapha Kemal surnommé Ghazi («le Victorieux») et de 
l'abolition du sultanat de Constantinople (Istanbul), les puissances alliées,  l'Empire britannique, la France,
l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et l'État serbe-croate-slovène, acceptèrent une révision des 
accords de paix de 1920 (traité de Sèvres). Le traité fut signé entre la Turquie et les Alliés et établie les 
frontières de la Turquie moderne qui renonce à ses anciennes provinces arabes de la Mésopotamie et 
concédé l'île de Chypre aux Britannique et les îles du Dodécanèse aux Italiens.

Novembre 1923  , Hyper-inflation en Allemagne  
La cause immédiate est l'exigence française, désirant reconquérir de l’influence, du paiement des 
réparations de guerre. L'armée française occupe la Ruhr comme gage, paralysant la première région 
industrielle du pays. La crise monétaire s'aggrave d'une agitation intérieure et les Américains et 
Britanniques, qui ont de gros intérêts en Allemagne, convainquent la France de réduire ses prétentions et 
d'évacuer la Ruhr.

Novembre 1923 –   Échec du coup d'État d’Hitler  

1924,   Plan Syke Picot,   démantèlement   de   l’empire OTTOMAN  
Dislocation du monde musulmans suivant le plan de syke et Picot. Le prophète Mahomet avait prédit 
qu’au terme de la période de monarchie (terminée avec l’effondrement de l’empire Ottoman), le monde 
sera gouverné par des tyrans (musulmans).
C’est le début de l’installation de la laïcité dans le monde musulman avec Mustafa Kemal Atatürk.

1924 -   La plan Dawes  
Après la fin de la 1ère guerre mondiale, Le traité de Versailles imposa des réparations très lourdes à 
l’Allemagne vaincue.

Le poids financier encouru sera la véritable cause du mécontentement allemand qui contribua à 
l’acceptation du nazisme. Les plans Dawes puis Young furent construits par les banquiers centraux 
à leurs profits.

La dette de guerre fut fixée à 132 milliards de Marks Or/an, ce qui représentait en 1921, environ un 
quart de la valeur des exportations allemandes. 

Et quand l’Allemagne fut incapable de payer cette dette, la France et la Belgique occupèrent la Ruhr afin 
de prendre par la force ce qu’ils ne pouvaient obtenir de gré, et les alliés appointèrent un comité de 
banquiers, dirigé par le banquier américain Charles G. Dawes, afin de développer un programme de 
paiements de la dette de guerre, Le plan Dawes produit par banque JP Morgan”.

Le plan Dawes mit en place une série de prêts étrangers pour un total de 800 millions USD avec leurs 
dividendes qui resteraient en Allemagne afin d’augmenter l’effort de réindustrialisation (sic).
Les dividendes, réalisés pour la plus grande part aux États-Unis par des investisseurs en dollars, furent 
utilisés dans le milieu des années 1920 pour créer et consolider la fusion gigantesque entre respectivement
IG Farben et Vereinigte Stahlwerke,
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Ces cartels non seulement aidèrent Hitler à prendre le pouvoir en 1933, mais elles produisirent également 
le plus gros des matériels clé que l’Allemagne utilisa durant la seconde guerre mondial.

En conséquence de quoi, le poids des réparations de guerre allemandes aux alliés était en fait 
supporté par des souscripteurs étrangers aux bons du trésor allemands, qui étaient émis par les 
maisons financières de Wall Street, et ce en dégageant un profit non négligeable pour elles-mêmes.

Il est important de noter ici, que ces firmes financières étaient la propriété des mêmes financiers qui 
occasionnellement enlevaient leur chapeau de banquier pour en mettre un nouveau, celui d’ “hommes 
d’état”,  et comme “hommes d’état”, ils “formulaient” les plans Dawes ou Young pour “résoudre” les 
“problèmes” de ces réparations de l’Allemagne, et en tant que banquiers, ils créaient les emprunts.
Ainsi, en 1924, Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank prit un rôle déterminant dans 
l’organisation de l’application du plan Dawes…

1925 –   Création du cartel IG Farben  
Hermann Schmitz, avec l’assistance financière de Wall Street, créa un le géant de l’industrie chimique à 
partir de six géants allemands : Badische Anilin, Bayer, Agfa, Hoechst, Weiler-ter-Meer et Griesheim-
Elektron.
Vingt ans plus tard, le même Hermann Schmitz fut inculpé au procès de Nuremberg pour les crimes 
commis par le cartel IG Farben, cependant en 1929, le banquier de Hambourg Max Warburg, dont le 
frère Paul Warburg était le fondateur de la FED était au comité directeur, et de manière non 
coïncidentelle, Paul Warburg était aussi membre du comité directeur de la branche IG Farben États-
Unis, propriété de la maison mère IG. IG Farben ayant contribué à la formation de l’état nazi, par, par 
exemple, le versement de la somme de 400 000 Reichsmark au “fond occulte” d’Hitler, qui finança son 
accession au pouvoir en Mars 1933.

26 Janvier 1925 -   AEG emprunte à la National City Bank la somme de 10 millions USD  

9 Décembre 1925 -   AEG emprun  te à la National City Bank la somme de 10 millions   USD  

1  926 -   Déflation en Angleterre – bataille Livre vs USD  
La volonté de l’Angleterre de maintenir la Livre Sterling comme monnaie de référence internationale face
à sa concurrente le Dollars, pousse le pays dans une récession et conduit la France et l’Allemagne à  
échanger leurs réserves en livres contre de l’or, ce qui va provoquer en 1931 la suspension de la 
conversion de la livre en or.

1928:   Le plan Young  
D’après les génies financiers d’Hitler, Hjalmar Horace Greeley Schacht et l’industriel nazi Fritz 
Thyssen, ce fut le plan Young de 1928 (le successeur du plan Dawes),f ormulé par l’agent de la banque 
Morgan Owen D. Young, qui amena Hitler au pouvoir en 1933.

27 août 1928 -    Pacte Briand-Kellogg – Renoncement à la guerre  
A Paris, dans le salon de l'Horloge du ministère des Affaires étrangères, les représentants de quinze 
nations (la société des Nations, ancêtre de l’ONU) suivies par 48 autres (y compris l'Allemagne, le Japon 
et l'URSS) signent le pacte Briand-Kellogg par lequel ils renoncent solennellement à la guerre.
Seule une réprobation internationale est envisagée en cas de ‘manquement’. 
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1928 –   Création des ‘Frères musulmans’ par  Hassan el-Banna  
Un instituteur égyptien fonde un mouvement pour rétablir le Califat que les Occidentaux ont vaincu.
Cet homme, c’est Hassan el-Banna et cette organisation, ce sont les Frères musulmans, qui utiliseront la
religion pour tenter d’accéder au pouvoir.
L’organisation fut réactivée pour leur propres ambitions, par le MI6 anglais en 1951
Pour Hassan el-Banna, la légitimité d’un gouvernement ne se mesure pas à sa représentativité, mais à sa 
capacité à défendre un «mode de vie...».

En 1928 -   Ford fusionna ses biens allemands avec le cartel chimique d’IG Farben  

22 Mai 1928 -    AEG emprunte à la National City Bank la somme de 10 millions USD  

7 Juin 1928 -   AEG emprunte à la National City Bank la somme de 5 millions USD  

28   août   1928 -   La guerre   secrète   du   Pétrole  , les 7   sœurs  
Rencontre secrète de 3 hommes dans un château en Écosse, le hollandais Henri Deterding, fondateur de 
la Royale dutch shell, l’américain Walter Siegell qui représente la standard oil compagny (future exxon) 
pour le compte de Rothschild et John Kadman directeur de Anglo-Persian, (future BP), c’est a dire 
l’État britannique via Winston Churchill. La Mutation du charbon par le pétrole est programmée sous 
couvert d’un entendement secret entre concurrents.

Avril 1929 -   Walter C. Teagle devient le president de IF Farben  
Walter C. Teagle, président de la Standard Oil du New Jersey, devint un des directeurs de la nouvelle 
IG Farben USA, succursale du cartel chimique IG Farben Allemand.

Juin 1929 -   Réunions des banquiers américains   concernant les réparations de guerre Allemande  
Réunion entre les membres de la FED et des membres du leadership des banquiers américains (Carter, 
Rockefeller,...etc.) sur la pression que la France exerce sur l’Allemagne concernant les réparations de 
guerre.
La révolution, le communiste ou le nationaliste furent alors étudié pour libérer l’Allemagne des griffes de 
la finance française.
Il fut conclu de tenter de contacter Hitler, s’il serait favorable à un soutien financier américain, et en
retour conduire une politique étrangère agressive et remuer l’idée d’une revanche sur la France.

Octobre   1929 -   Crise financière à Wall Street  
Après avoir dégagé de gros bénéfices de la détresse hyper-inflationniste de l’allemande de 1923 et avoir 
placé la lourde charge des réparations de l’Allemagne sur le dos des investisseurs américains, Wall Street  
provoque une crise financière, conséquence directe des abus opportun de la finance et de la réunion 
de juin 1929 (pyramide de Ponzi).
Ce fut la dernière crise de taille internationale basée sur une valeur de référence fixe.
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1930 -   Création de la Bank   for International Settlements  , (B.I.S ou B.R.I)  
Crée par les ancêtres de la Banque JP Morgan Chase, c’est officiellement une chambre de 
compensation, qui appartient aux banques centrales qui elles même appartiennent aux banques de 
seconds rang. C’est le véritable poumon mafieux de la finance mondialisée. Aucun organisme la 
contrôle, et ces membres ont le statut de diplomates.
Cette banque (BRI) a été créée sous la forme d’une entité commerciale publique.
Son immunité face aux interférences gouvernementales et, par exemple, à l’imposition, était garantie par 
l’accord international signé à La Haye en 1930.

Les banquiers de la Réserve fédérale de New York, proches des Morgan, de Montagu Norman, 
gouverneur de la Banque d’Angleterre, ainsi que des financiers allemands tels que Hjalmar Schacht 
(président de la Reichsbank et ministre de l’économie du gouvernement de Hitler), Walther Funk (qui a
remplacé Hjalmar Schacht au poste de président de la Reichsbank) et Emil Puhl, tous ont joué un rôle 
important dans sa fondation. Parmi les fondateurs figuraient les banques centrales de Grande-
Bretagne, de France, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique et quelques banques privées.

La Banque fédérale de New York a fait de son mieux, mais n’a pas fait partie des établissements
fondateurs de la BRI. Les États-Unis étaient représentés par la banque privée First National Bank of
New York, J.P. Morgan and Company, la First National Bank of Chicago, qui faisaient toutes partie
de l’empire Morgan. Le Japon était également représenté par des banques privées.

En 1931-1932, 19 banques centrales européennes rejoignaient la Banque des règlements internationaux. 
Gates W.McGarrah, banquier des Rockefeller, était le premier président du conseil d’administration, 
Il a été remplacé par Leon Fraser, qui représentait les Morgan.

Pendant la guerre, la banque était présidée par un citoyen américain, Thomas H. McKittrick.
La Banque était impliquée dans des transactions avec différents pays, y compris ceux avec
lesquels l’Allemagne était en guerre. 

Depuis Pearl Harbor, la Banque jouait le rôle de correspondant de la FED de New York. Elle était sous 
contrôle nazi pendant la guerre, même si c’est l’Américain Thomas Huntington McKittrick qui la 
présidait.

Alors que des soldats mouraient sur les champs de bataille, Se réunissait à Bâle (siege de la BIS)  les 
banquiers d’Allemagne, du Japon, d’Italie, de Belgique, de Grande-Bretagne et des États-Unis. 
C’est le gouvernement mondial de l’ombre

1930 -   L’industrie Allemande sous contrôle américain  
AEG et Osram passent sous contrôle américain.

1930 –   Neutrality Act  
Le congres américain adapte la loi sur la neutralité des États-Unis  en réponse à la montée des tensions en 
l’Asie et l’Europe.  Elle fut initiée par une volonté d’isolationnisme et de non-interventionnisme dans les 
conflits étrangers en réponse a l’implication américaine dans la première guerre mondiale qui s'était 
révélée coûteuse. La loi sera abrogée en novembre 1941
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1931 -   Les premiers tests du SIDA   sont concluants  
Ils sont secrètement évalués sur les moutons par le laboratoire fédérale américain, la «Fédération de la 
Société Américaine pour la Biologie Expérimentale» (FASEB).

1931 -   Dévaluation de la Livre Sterling  
A court de réserve d’or du à la France et à l’Allemagne, la banque d’Angleterre,, décide de suspendre 
la convertibilité externe de la livre et de la laisser flotter librement, et ne conserve l'étalon-or que pour les 
échanges extérieurs.

Mai 1932  -   Réunion à Kaiserhof entre Schmitz d’IG Farben  
Max Ilgner d’IG Farben USA, Kiep d’Hamburg America Line et Diem du trust allemand Potash Trust 
collectent plus de 500 000 Reichsmark, déposés à La Deutsche Bank sur le compte de Rudolf Hess

19 novembre 1932 -   Wilhelm Keppler homme d'affaires   nazi  
Futur conseiller économique d'Adolf Hitler, supplia Hindenburg d'appeler Adolf Hitler au poste de 
chancelier, avec l'aide de Hjalmar Schacht et de vingt autres industriels et banquiers allemands.

1933 -   Dévaluation du Dollars  

30 janvier 1933 -   Hitler devient le chancelier du Troisième Reich  
45% de la totalité des fonds de la campagne électorale provinrent d’IG Farben ainsi que Ford et General
Electric, Standard Oil Cie des Rockefeller a financé Himmler,
 Immédiatement après sa prise de pouvoir d’Hitler en 1933, Kurt Von Schröder devint le représentant de 
la BIS, il fut aussi sur ordre de Himmel le chef de la SS,

27 Février 1933   - Incendie du Reichstag  
Un des événements clef des temps modernes, car affirmant la culpabilité des communistes,
l’incendie fut le prétexte utilisé par Hitler pour dire ses craintes d’une imminente révolution communiste 
en Allemagne, suspendre les droits constitutionnels et saisir le pouvoir de manière totalitaire.

Mars 1933 –   Le New Deal de  Roosevelt  
Roosevelt prend le pouvoir la même année qu’Hitler. Son ‘New Deal’ ressembla si fortement au ‘Nouvel 
ordre’ d’Hilter, que Herbert Hoover parlait d’une “mesure fasciste”.
Gerard Swope, qui formula le “New Deal” de Roosevelt était le président d’International General 
Electric et siégeait au comité directeur d’AEG. La contribution faite par les capitalistes américains aux 
préparatifs de guerre allemands avant 1940 ne peut seulement être décrite que comme considérable.

12 juillet 1933 -   C  onférence de Londres  
Elle signe l’arrêt de mort du système monétaire basé sur l’Étalon-or.

1  er   Septembre 1933 –   Rencontre Hitler,  Mann et W. Aldrich  
Henry Mann de la National City Bank et Winthrop W. Aldrich de la Chase Bank, rencontrèrent 
Hitler, “pensèrent qu’ils pouvaient travailler avec lui...”
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1933-1934 -   Fin de la tentative d’installer une dictature fasciste aux États-Unis  
Organisée par JP Morgan et planifiée selon les mots de Jules Archer, à la manière d’un putsch fasciste 
pour prendre le pouvoir et le “contrôler par le moyen d’un dictateur pour les bénéfices des banquiers et 
des industriels américains”. Une fois de plus, une seule personne courageuse émergea. Le général 
Smedley Darlington “Butch” Butler, qui donna l’alerte sur la conspiration de Wall Street.

1934 -   L’armée de l’air japonaise est dépendante de la technologie américaine  

1934 -   Mustafa Kemal  ,  
Il fera restaurer la cathédrale byzantine de Sainte-Sophie pour l’offrir en musée «à l’humanité»

1935 -    Témoignage -     «War Is a Racket» Smedley Butler, Feral House  
«J’ai effectué 33 ans et 4 mois de service actif, et durant cette période, j’ai passé la plupart de mon temps 
en tant que gros bras pour le monde des affaires, pour Wall Street, et pour les banquiers. En bref, j’étais un
racketteur, un gangster au service du capitalisme. J’ai aidé à sécuriser le Mexique, plus particulièrement la
ville de Tampico, au profit des groupes pétroliers américains en 1914. J’ai aidé à faire de Haïti et de Cuba 
un endroit convenable pour que les hommes de la National City Bank puissent y faire des profits. J’ai aidé
au viol d’une demi-douzaine de républiques d’Amérique centrale au bénéfice de Wall Street. J’ai aidé à 
purifier le Nicaragua au profit de la banque américaine Brown Brothers de 1902 à 1912. J’ai apporté la 
lumière en République dominicaine au profit des entreprises sucrières américaines en 1916. J’ai livré le 
Honduras aux entreprises fruitières américaines en 1903. En Chine, en 1927, j’ai aidé à ce que l’entreprise
Standard Oil fasse ses affaires en paix.»

1935 -   Ethyl Fasoline transfert de technologie  
Créée en 1924 par Standard Oil des Rockefeller et  General Motors), la societe transfére son savoir-
faire en Allemagne pour le programme de réarmement nazi.

1936 -   Négociation de la création d’Israël  
Le président du Conseil français, Léon Blum, ‘le traître’, négocie avec le mouvement sioniste la 
création de l’État d’Israël non pas en Palestine britannique, mais en Syrie et au Liban français. Ce projet
ne fut jamais présenté à l’Assemblée nationale, Léon Blum ayant été renversé.
La France souhaitait conserver le patriarcat maronite d’Antioche (fidèle à Rome), aujourd’hui installe à 
Beyrouth et en finir avec celui orthodoxe d’Antioche (fidèle à Moscou), aujourd’hui à Damas.
Le traité franco-turc prévoyait qu’un second référendum aurait dû se tenir pour confirmer le 
transfert au bout de 80 ans, c’est à dire en 2019.

1936 -   Signature du protocole de Bruxelles  
Il accorde l’immunité diplomatique aux filiales et représentants de la  Bank for International 
Settlements, (BIS) dans les pays membres (voir schéma)
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1936 -   Ex  onération d’impôts pour Opel  
Opel, sous contrôle de Ford USA, obtient par les nazis une exonération d’impôts afin de permettre à 
General Motors de développer les usines allemandes, General Motors qui réinvestira de manière 
complaisante ses profits dans l’industrie allemande.
Henry Ford fut décoré par les nazis pour ses services rendus.

1937 -   la France abandonne l'étalon-  or  .  

Mai 1937 -    Cash and Carry  
Adoption dans le texte de loi de neutralité des États-Unis de la clause Cash and Carry (Payez et 
emportez) autorisant le commerce en direction d'un pays belligérant, mais en exclut les armes et fait 
obligation à l'acquéreur de payer au comptant et d'assurer lui-même le transport des marchandises.

1938 -   Paris cède le Sandjak d’Alexandrette  
Sans la moindre contrepartie si ce n’est une vague assurance que la Turquie restera à l’écart du conflit qui 
s’annonce. La suite est aussi connue et cette amputation est encore vécue par les Syriens comme une 
humiliation.

1938 -   Découverte du pétrole au Koweït, sous protection anglaise.  

1938 -   L  a Chine confi  e   1000 milliards de dollars d’Or à la FED  
En échange de bons du trésor la chine convie son or a la FED. Le but était de protéger leur réserve d’or 
lors de la guerre sino-japonaise (1937-1945).
Cet or était supposé être restitué à ses propriétaires 60 ans après, donc en 1998.
En 1998, la Chine poursuit la FED qui refuse de rendre l’or à la Chine, son Conseil prétendant 
l’avoir complètement restitué par les États-Unis, dans les années 1970, lors de la reprise des 
relations diplomatiques avec la Chine de Mao.
La Cour internationale de Justice, saisie de l'affaire, avait ordonné aux USA de restituer cet or, les 
Américains avaient répondu «D’accord».
La première cargaison de l’or qu’ils étaient censés restituer devait partir le 12 septembre 2001, elle était 
entreposée dans les sous-sols du World Trade Center.
Le 11 septembre 2001 tout a disparu...
Une action en justice a été intentée le 23 novembre 2011 auprès du Tribunal américain du District Sud de 
New York.

30 septembre 1938 -   Signature des Accords de Munich  
Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain et son homologue français Édouard Daladier 
rencontrèrent Hitler et Benito Mussolini afin de dépecer la Tchécoslovaquie. Aucun diplomate 
tchécoslovaque ou soviétique n’était présent.

3 Décembre 1938 -   Discours de Levy Braunstein dit Léon Trotsky à New York,  
“Vous aurez une révolution, une terrible révolution. Quelle route prendra t’elle  ? cela dépendra beaucoup 
des instructions de Mr Rockefeller à Mr Hague. Mr Rockefeller est le symbole de la classe dirigeante 
américaine et Mr Hague est le symbole de son outil politique.” (Hague était un politicien du New Jersey)
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1939 -   IG Farben USA change de nom  
IG Farben USA est renommée General Aniline & Film  Hollywood étant la pièce maîtresse de la 
propagande US.

1939 -   Standard Oil of New jersey   (Rothschild) crée   une usine de carburant   synthétique  
La branche allemande de la Standard Oil of New jersey construit une usine pour la production du 
carburant synthétique pour l’aviation.
Du tétraéthyle fut exporté depuis les États-Unis pour la Wehrmacht 

1939 -   Caoutchouc butyle   
IG Farben USA fournit une assistance à l’Allemagne pour la fabrication du caoutchouc butyle, utilisé 
dans l’aviation, les chars, les autos, les camions, les machines outils etc...tout en maintenant secret aux 
États-Unis son processus

Printemps 1939 -    Pierre     Mendès France, dénonce l’aide de l  a BIS   à Hitler  
Pierre Mendès France  qui avait étudié de près la formation de la BIS (BRI), déplore le fait qu’on ait de 
nouveau cédé à Hitler. il conclut par ce propos :
« Le problème de la BRI n’est donc pas un problème juridique ou financier. C’est l’un des aspects de la 
politique générale de l’Europe actuelle. La BRI n’est que l’un des terrains sur lesquels se déroule la 
grande guerre blanche qui dure depuis de longs mois et semble devoir se prolonger... »

N  ovembre 1939 –   Modification de la c  lause   Cash and Carry  
La loi sur la neutralité est étendue au commerce des armes en direction d’un pays belligérant.

1 septembre 1939 -   Deuxième guerre mondiale  
Début de ce que l’on appel communément ‘la deuxième guerre mondiale’, opposant les Alliés et les 
puissances de l'Axe.

Le commerce avec l’Allemagne a doublé avant la seconde guerre mondiale.
La guerre est financée une nouvelle fois par Wall Street, National City Bank,  Dillon & Read, 
Harris, Forbes, Morgan, Chase Bank, Warburg Manhattan, etc.

Churchill déclara à se propos, "Le crime impardonnable de l'Allemagne avant la Seconde Guerre 
mondiale était sa tentative d'extirper son pouvoir économique du système commercial mondial et de créer 
son propre mécanisme d'échange qui allait empêcher la finance mondiale d’en tirer profit...Vous devez 
comprendre que cette guerre n’est ni contre Hitler ni contre le national socialisme", aurait déclaré 
Churchill, "mais contre la force du peuple allemand, qui doit être brisée une fois pour toutes, qu’elle soit 
entre les mains d’Hitler ou d’un prêtre jésuite. " 

23   septembre 1939 -  alliance antifasciste  
Avant la signature du pacte «de non-agression» entre l'Allemagne et l'URSS, Molotov et Ribbentrop 
demande à la Grande-Bretagne et la France de créer une alliance antifasciste, mais leurs dirigeants étaient 
devenus soudainement sourds.
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1940 -   Le service militaire est restauré pour la première fois en temps de paix aux États-Unis.  

Mars   1941 -   S  ignature de la loi   Lens-Lease   (prêt-bail)  
Elle favorise la fourniture de matériel américain au Royaume Uni et à l'URSS, mettant fin de facto aux 
lois sur la neutralité de 1930.

Aout 1941 -    Charte de l’Atlantique  
Franklin Roosevelt et Winston Churchill, s'accordent sur la Charte de l’Atlantique qui jette les bases 
communes de la politique internationale des deux pays.

7 octobre   1941 –   Le Japon doit entrer en guerre  
Le capitaine de corvette de l’US Navy Mac Collum, remet à Roosvelt un mémorandum consistant à  
mettre au point une stratégie qui pousserait le Japon à la guerre.

N  ovembre   1941  -   Abrogation du   ‘  Neutrality Act’  , la Loi de Neutralité  
Début de négociations entre le Japon et les États-Unis portant sur l’embargo américain (acier, pétrole, gel 
des avoirs japonais) consécutif à l'occupation japonaise de l’Indochine Française.

7 décembre 1941 -    Pearl Harbor  
Attaque controversé de Pearl Harbor menée par les forces aéronavales japonaises contre la base navale 
américaine située sur l’île d’Oahu à Hawaï, environ 2500 personnes tuées.
Des éléments déclassifiés prouvent que les américains ont provoqué cet éventement pour tester leur 
nouvelle bombe atomique élaboré par le Nazi Von Braun, sur le Japon.

8 décembre   1941 -   Entrée en guerre des États-Unis contre l’empire du Japon  .  

1942 - C  ommission Kilgore  
La branche IG Farben de Leverkusen et vendu par leurs bureaux de vente Bayer et sous-traité par 
Degesh, un distributeur indépendant. Les ventes de Zyklon B constituaient environ 75% du chiffre 
d’affaire de Degesh.

Mars 1942 -   la RAF bombarda l’usine Ford de Poissy en France,  
Le gouvernement de Vichy paiera 38 millions de francs à Ford en compensation des dégâts infligés à 
l’usine.

1943 -   Création du Liban  

28 novembre 1943 -   Conférence de Téhéran,  
Première rencontre réunissant Churchill, Roosevelt et Staline, soit les trois principaux dirigeants des 
Alliés. Deux importantes décisions militaires et une décision politique y furent prises :

• l’organisation d’un débarquement en Normandie en juin 1944, 
• le rejet par Staline et Roosevelt du projet britannique d’offensive par la Méditerranée et les 

Balkans,
• le principe d’un démembrement de l’Allemagne, d’un partage de l’Europe en zones d’influence et 

du déplacement de la Pologne vers l’ouest.
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6     Juin 1944 -   Débarquement ‘Américain’ en Normandie, du mythe a la réalité  
En fait une opération de diversion demander par les Russes combattant sur le front de l’Est.
Sur les 1 213 navires en cause, 16% étaient américains les autres étaient britanniques ou canadiens.
La Royal Navy était en charge de l’opération Neptune.

Sur les 4 126 péniches de débarquement en cause, 805 étasuniennes et 3 261 britanniques, soit 20%.
Les deux tiers des 12 000 aéronefs impliqués dans le jour J étaient des aéronefs de la RAF/RCAF.
Les deux tiers des troupes débarquées sur les plages étaient britanniques et canadiennes.

Eisenhower était le commandant suprême, mais tous ses officiers supérieurs en charge des forces 
terrestres, navales et aériennes étaient britanniques.

80 % des forces armées allemandes sont morts sur le front Est, 10 millions de Soviétiques au 
minimum, contre 405.000 soldats américains, dont 111.600 morts dans le Pacifique contre les
japonais, soit 3% des pertes Russes...

20 aout 1944 –   Création de l’Agence France Presse (AFP)  
Créée par des anciens journalistes de l’agence HAVAS, elle possède le même statut que la banque de 
France, «sui generis»...sans genre, c’est un outil de propagande.

22 juillet 1944 –   Accords de Bretton Woods  
Après l’abandon de L’Étalon-or, les accords de Bretton Woods mettent en place un système d’étalon-
change-or, ainsi la valeur du Dollar US est directement indexée sur l'or, tandis que les autres monnaies 
sont indexées sur le dollar, les réserves des banques centrales doivent alors être constituées de devises 
et non plus d'or. Dans les faits c’est une duperie car en clair maintenant, la FED à la main mise sur 
l’ensemble de l’économie mondiale. Et pour la contrôler, Ils prévoient la création de la Banque 
Mondiale et du Fonds Monétaire Internationale (FMI) . Ces organisations étant elles-mêmes sous le 
contrôle de la Bank of International Settlements (BIS). Il est a noter que les banquier n’ont pas pu 
imposée leur standard du DTS ‘Droits de Tirages Spéciaux), un panier de monnaie en tant que monnaie 
mondiale, gérer par la BIS...il faudra attendre 1995 pour que le ‘General Agreement on Tariffs and 
Trade’ (GATT) de Bretton Woods, soit enfin reformé en World Trade Organization (WTO) ce 
rapprochant encore un peu plus du Nouvel Ordre Mondial. Toujours la stratégie des petits pas...

Février 1945 -   Pacte de Quincy  
Traité secret de protection du régime Saoud par les Américains contre la garantie de fourniture pétrolière 
bon marché, établie par Roosevelt quelques semaines avant sa mort est renouvelable tous les 15 ans.

26 juin 1945 -   Charte des Nations unies,  
Signée le à San Francisco par les 50 futurs États membres de l’ONU, comprend déjà de nombreuses 
références aux droits de l’homme, mais son but premier est un changement de système.
Cette charte a été conçue par le Président Franklin Delano Roosevelt, et a permis la prise de contrôle de 
l’Amérique par l’Empire britannique agonisant.
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2 septembre 1945 -   Fin du conflit débuté le 1 septembre 1939  
Le commerce avec l’Allemagne a doublé pendant cette seconde guerre mondiale.
Les États-Unis disposent de la plus grande partie des capitaux mondiaux et dominent la production 
manufacturière et les exportations. Ils deviennent la première puissance mondiale.

Les usines d’équipement électrique qui furent bombardées furent celles qui n’appartenaient pas au 
complexe industriel américain. Devant les preuves de crimes de guerre, la délégation Norvégienne a tenté 
de dissoudre la BIS, cette dissolution a été votée...et oubliée.

Sous le couvert d’un humanisme orwellien, les dirigeants décident de  mettre fin aux guerres symétriques, 
sous entendu, pas asymétriques ou hybrides, qui produisent naturellement des dommages collatéraux 
immenses, l’article 2 de la Charte des Nations Unies.

Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont délibérément fait peser l’effort maximum sur 
l’Union soviétique. Entre 22 et 27 millions de Soviétiques sont morts (soit 13 à 16% de la population) 
contre 418 000 États-uniens (soit 0,32% de la population).

Lorsque cette boucherie s’est terminée, les États-Unis ont constitué une alliance militaire en Europe 
occidentale, qui deviendra l’OTAN, à laquelle l’URSS répondra en créant le Pacte de Varsovie.

Staline remerciant au passage assistance donnée par les États-Unis à l’industrie soviétique avant et 
pendant la guerre. Cependant malgré la fin de la guerre, le complexe militaro-industriel américains 
reste dans une économie de guerre. C’est à cette époque que commence à se concrétiser des 
stratégies impérialistes avec la consolidation d’un Deep State servant des intérêts particuliers.

Arrive alors les premiers témoignages  sur l’Holocauste qui a  officiellement fait 6 millions de victimes 
alors que seulement 4,5 millions de juifs  étaient recensés en Europe dont 3,5 millions qui s’installeront 
en Israël...L’holocauste pratiqué par les Grecs, est le sacrifice par le feu d'un animal. dans le cadre de 
rituels.

24 octobre 1945 -   Création de l’Organisation des Nations unies (ONU)  
Le bâtiment des Nations Unies fut construit sur un terrain légué par Rothschild.
La Charte des Nations unies a été négociée par 50 États, lors de la Conférence de San Francisco, donc, 
avant même que les troupes soviétiques ne prennent Berlin et ne provoquent la capitulation du Reich 
nazi0, elle a été adoptée à l’unanimité.
Depuis 147 autres États l’ont signée, soit aujourd’hui un total de signataires de 197 États.

27 décembre 1945 -   Création de la Banque internationale  
Faisant suite à la signature des accords de Bretton Woods le 22 juillet 1944, son objet est la 
reconstruction et le développement des pays occidentaux, ce fut la première appellation de la Banque 
Mondiale.

1er janvier 1946 -   Nationalisation de la Banque De France par Charles de Gaulle  .  
Cette nationalisation sera vidée de sa substance en 1973 par Giscard d’Estaing.
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Septembre 1946 -  Isolement de la Russie
A Zurich, Winston Churchill lance l’idée des États-Unis d’Europe.et la Ligue arabe pour isoler la 
Russie. En fait il théorise la guerre froide à venir.

1 octobre 1946 -  Verdict du procès de Nuremberg –   la BIS responsable puis plus coupable  
Malgre les preuves accablantes, les noms des principaux banquiers, industriels et hommes politiques 
responsables de la guerre n’apparaîtrons jamais, seuls les «fusibles» seront châties.
Et, pour avoir très activement aidée le régime nazi une motion de démantèlement total de la BRI (BIS) 
sera décidée.
Cependant, entre-temps, les banquiers recommencèrent leurs grands rendez-vous à Bâle et en 1948, grâce 
à Harry Truman, la motion fut officiellement révoquée. 

Septembre 1947   -   Début de la guerre froide  
Théorisée par Winston Churchill,et initiée par les Etats-Unis à l’issue de la Guerre.
Le but est de préserver l’industrie américaine devenue au sortir de la guerre la plus puissance au monde.
A cet effet, l’ambassadeur George Kennan conçoit la politique de l’endiguement (containment) appuyé 
par le président Harry Truman qui crée de nouvelles institutions de sécurité nationale (CIA, comité 
permanent des chefs d’état-major, conseil national de sécurité...etc).
Washington et Londres se retournent alors contre Moscou, leur allié d’hier et afin d’éviter tout 
rapprochement entre la Russie et l’Europe, ce qui créerait inévitablement la plus importante puissance 
économique de la planète, décident d’arrimer l’Europe occidentale à leur drapeau en créant les «États-
Unis d’Europe», plus connu sous le nom de Union Européenne, tout en tentant, par cette guerre, 
d’anéantir la Russie pour en faire un ‘autre’ marché captif, car plus il y en aura, plus la FED 
pourra créer des USD ex-nihilo, donc racheter le ’Monde’ sans craindre une grosse inflation, qui 
doit être payée par les ‘partenaires’.

1947 -   Création du TIAR  
Ancêtre de l’OTAN pour faire pression sur le Venezuela, dans le contexte de la Guerre froide, il a été 
particulièrement actif lors des tentatives de renversement du gouvernement révolutionnaire de Cuba, 
mais n’a pas obtenu les résultats escomptés en 1961 lors du fiasco de la Baie des cochons.
Par la suite, les États-Unis l’ont abandonné pour soutenir le Royaume-Uni contre l’Argentine lors de 
l’opération coloniale de la guerre des Malouines «Falklands» pour les anglais, en 1982. Successivement, 
le Pérou, la Bolivie, Cuba, l’Équateur, le Mexique et le Venezuela ont formellement quitté ce traité.

Le 9 mai 1947 -   La Banque Mondiale   approuv  e   son premier prêt  
Prêt accordé à la France pour un montant de 250 millions USD.

29 novembre 1947 -   Création de l’État d’Israël  .  
Faisant suite à la remise aux Nations unies en février 1947, du mandat que le gouvernement britannique 
détenait depuis 1920 sur la Palestine  l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 181 
qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe.
3,8 millions de juifs sur les 4,5 millions de juifs recensé en Europe partent s’installer dans ce nouvel état 
pris sur le territoire de la Palestine en violation du processus de partage de la Palestine géographique 
imaginé par les Nations Unies
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7 avril 1948 -   Création de l’organisation mondiale de la santé OMS  
C’est un organisme de propagande US, financé par des fonds privés

9 avril 1948 -   M  assacre de Deir Yassine  
Des Commandos de l’Irgoun, dirigé par Menahem Begin, et des membres de la Milice Stern 
investissent le village Palestinien de Deir Yassinr pour y massacrer « 240 hommes, femmes et enfants » et 
« maintenir quelques-uns en vie pour les faire défiler comme captifs dans les rues de Jérusalem  ».

16 avril 1948 -   Création de l’OECE  
Organisation européenne de coopération économique  ancêtre de l’OCDE, qui sera le pendant 
économique du futur OTAN, elle a la charge initiale de répartir les crédits accordés par le Plan Marshall 
entre les pays de l'Europe occidentale et de contribuer à la libéralisation des échanges.

10 décembre 1948 -    Déclaration universelle des droits de l’homme  
Les 50 des 58 États Membres qui constituaient  l’assemblée générale de l’ONU, ont adopté la Déclaration 
universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot. Ensemble de 30 articles dont : 

• Article : ‘Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 
raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité’

• Article 4 : ‘Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont 
interdits sous toutes leurs formes.’

• Article 30 : ‘Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme 
impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une 
activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.’

Ce texte n’aura jamais de force juridique contraignante, donc aucune obligation pour les États.
Il n’est qu’une simple recommandation, dont les normes n’ont jamais étaient entérinées dans les 
constitutions des 50 états signataires.

Elle représente, aux yeux des gens qui en font la promotion un «idéal commun à atteindre par tous 
les peuples et toutes les nations»...juste cela.

25 janvier 1949 -   Création du Conseil d'Assistance Économique Mutuelle  
Créer en réponse au plan Marshall, le CAEM est un traité d'amitié et de coopérations économiques entre 
pays de l’est alignes, à l’initiative de l’URSS.. Il est aussi définie comme l’émergence d’une nouvelle 
zone monétaire en Rouble

4 avril 1949 -   Création officielle de l’OTAN  
Crée par les pays suivants : États-Unis, Benelux, France, Grande Bretagne, Canada, Danemark, Islande, 
Italie, Norvège et Portugal.

C’est une organisation supposée de maintien de la paix dans le monde, cependant sont histoire se confond 
avec la majorité des guerres sur la planète.

En réalité c’est l’outil de l’hégémonie impérialiste américaine imposée dans le sang grâce à la complicité  
des Armées occidentales et un peu de l’US Army qui elle arrivera toujours après les batailles…
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L’Otan se distinguera plus tard comme étant une organisation militaire fédérale.
Washington et Londres qui la dirigent interviendrons dans la totalité des États membres.

L’Alliance a organisé des opérations terroristes en Italie allant jusqu’à assassiner le président du Conseil 
Aldo Moro, par le réseau Gladio.

Elle a organisé un coup d’État en Grèce pour renverser le régime démocratique,
financé l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS) qui perpétra une quarantaine de tentatives d’assassinat 
du président Charles De Gaulle.

L’Otan s’est aussi révélée être une fédération violant le principe de souveraineté des États énoncé par 
l’article 2 de la Charte des Nations unies, ce que des pays du Tiers-Monde dénoncèrent en 1955 lors de la 
Conférence de Bandoung.

12 août 1949 –   Conventions de Genève  
Quatre traités internationaux dans le domaine du droit humanitaire.

20 septembre 1949,   Dévaluation du Franc français  
Le Franc français perd 22,27% de sa valeur par rapport au Dollar sous l'impulsion d'Henri Queuille, 
alors président du conseil. La France a choisi la dévaluation comme une arme économique, et l'utilise 
fréquemment. 17ème dévaluations se sont ainsi succédé au XXème siècle, et principalement pendant 
l'après seconde guerre mondiale. La France est alors en proie à de profondes difficultés financières, et la 
dévaluation permet de redonner un ballon d'oxygène aux entreprises exportatrices.

1950  -   Convention Européenne des droits de l’homme  
Entrée en vigueur le 3 septembre 1953.

Rebut   1951 -   Construction Européenne  
Walter Hallstein, le juriste nazi, ‘rééduqué’ a fort Guelty par les américains dans le cadre du projet 
Tournesol, architecte du traite de Rome, premier président de la commission européenne, Robert 
Schumann le pétainiste soldat allemand pendant la première guerre et Jean Monnet l’agent de la CIA, 
conseillé de Roosevelt, c’est une commande américaine, en fait la branche politique de l’OTAN

1951 -   Création de la société sécrète «les Frères musulmans»  
Créée par le MI6, à partir de l’ancienne organisation homonyme et finance par les Saoudiens.
Elles sera utilisée pour assassiner des personnalités qui leur résistaient, puis en 1979 comme mercenaires 
contre les Soviétiques. Au début des années 1990, ils les incorporèrent à l’OTAN qui tenteront en 2010 de 
les porter au pouvoir dans les pays arabes. La totalité des leaders jihadistes, y compris ceux de Daesh, 
appartient à ce dispositif militaire.

1953 -   Renversement du Premier ministre nationaliste Mohammad Mossadegh  
Réalisé par la CIA et le MI6, il est suivi de son remplacement par le général nazi Fazlollah Zahedi, qui 
imposa la terrible répression de la Savak.
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23 septembre 1953 -   Réception des Frères Musulmans à la Maison-Blanche   par   Eisenhower  
Cet événement conclue l’alliance entre Washington et le jihadisme. Y participe : Hassan el-Banna,
Saïd Ramadan, Hani et Tariq Ramadan.

1954 –   Création du Groupe de Bilderberg  
Créé par la CIA et le MI6. c’est le réseau d’influence de l’OTAN. Il se réunis chaque année sous la 
protection de la police du pays hôte,...et de l’OTAN. Le dernier rendez-vous s’ést tenu en 2019 du 30 mai
au 2 juin 2019 à Montreux (Suisse),. La CIA, le MI6 et l’OTAN y sont représentés. Son actuel 
président est Henri de Castrie (France), pdg de AXA Group, président de l’Institut Montaigne et de 
l’Institut du Bosphore, le bureau est composée des membres suivants :

• Kravis, Marie-Josée (États-Unis), Senior Fellow, Hudson Institute (surtout l’épouse de Henry 
Kravis, financier de Daesh et d’Emmanuel Macron),

• Halberstadt, Victor (Pays-Bas), professeur d’économie, Université de Leiden,
• Achleitner, Paul (Allemagne), président du conseil de surveillance, Deutsche Bank AG.

Les pays représentés sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, États-Unis, 
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-bas, Pologne, Portugal, Royaume-Unis, 
Suède, Suisse, Turquie.

1955 -   Création en Laboratoire du virus de la mosaïque du tabac.  
Les Mycoplasmes seront toujours au cœur du programme de guerre biologique militaire US.

18 avril 1955 -   Conférence de Bandoung  
Tenue en Indonésie, regroupant 29 pays Asiatiques et Africains, pour la plupart «décolonisés».
L'idée de cette conférence est est discuter d’une sorte d'union économique, en recherchant les intérêts 
communs de chacun. Il fut aussi question de la souveraineté nationale, du racisme et du colonialisme
L'Asie et de l'Afrique veulent ainsi définir leur rôle dans le monde moderne.

14 mai 1955 -   Création du Pacte de Varsovie,  
En réponse à l'entrée de la République fédérale d'Allemagne dans l'OTAN en avril 1949, les dirigeants 
soviétiques mettent en place une alliance militaire défensive avec sept autres pays (République 
démocratique allemande, Pologne, Bulgarie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Albanie), qui se 
superpose aux traités CAEM. Les forces des pays signataires sont intégrées sous commandement 
soviétiques.

26 juillet 1956 –   Crise de suez  
Les relations entre Londres et Washington s’envenimèrent. Les États-Unis, qui s’enorgueillissaient de 
compter parmi les libérateurs du joug nazi, ne peuvent accepter la manière dont Londres gère son ancien 
Empire colonial, i1s se rapprochèrent de Moscou pour sanctionner le Royaume-Uni, c’est la crise de Suez.
Il n’est plus question de créer de nationalité commune anglo-saxonne et l’influence de Londres dans le 
monde glisse inexorablement dans les bras de Washington.
Le Royaume-Uni décide alors d’adhérer aux États-Unis d’Europe en formation.

Fin 1956 -    les Frères musulmans  
Après la crise du Canal de Suez et le spectaculaire retournement de Nasser du côté soviétique lors du 
pacte de Bagdad, Washington décide de soutenir sans limites les Frères musulmans contre les 
nationalistes arabes.
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1957 -    Déploiement d’agents biologiques pathogènes  
Le futur président américain, Gerald Ford donne au Pentagone la permission de déployer des agents 
biologiques pathogènes.

25 mars 1957 -   Traité de Rome  
Deux traites signés l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas instituant 
le traite sur Communauté économique européenne (TCEE),et celui sur la Communauté européenne de 
l'énergie atomique (CEEA, ou Euratom) ayant pour but de contribuer à la formation et à la croissance 
d'une industrie nucléaire européenne afin de garantir l’indépendance de l'Europe en matière énergétique.

29 JUILLET 1958 –   Création de la NASA  
Le «NASA Act» l’acte fondateur de la NASA, prévoyait une collaboration étroite avec le ministère de la 
Défense et le Pentagone participa à toutes les décisions concernant les programmes Mercury, Gemini et 
Apollo.
En pratique la NASA a été créée pour dissimuler des programmes spatiaux militaires.
Mais aussi pour être son hall d’exposition de l’ère spatiale afin de récolter le soutien du public pour tous 
les projets spatiaux et donner aux efforts spatiaux du ministère de la Défense une «couverture efficace».
Cette couverture ne visait pas à tromper les Soviétiques, mais les Américains.
Les dirigeants soviétiques, eux, savaient bien à quoi servaient les fusées de von Braun.

1958 -      Strategic Island Concept  
Mise en place du concept d’île stratégique par Washington. L’objectif est l’installation de base US sur un 
certain nombre d’îles pour contrôler les océans et endiguer l’URSS (containement).
Après l’expulsion des populations à Pearl Harbor (1887), Guam (1889), Panama (1831), Attu (1942), 
Vieques (1942), Culebra (1948), Okinawa (1948), Thule (1953), le Pentagone ordonna l’expulsion des 
populations de Marshall (1960) et (1970), et de l’archipel des Chagos à Maurice (base de Diego Garcia).

4 octobre 1958 –   Charles de Gaulle accède à la présidence de la France  
Première constitution française basée sur la déclaration de 1789 et acceptée par referendum. C’est la Vieme 
république

Mai 1959 -   Première réunion secrète du groupe Bildenberg  .
Jean Monnet, y participe avec Ford CIA Connexion, Team  Money, ACK, Georges BALL futur 
secrétaire d’État US.

Début 1960 -   Abandon officieusement de l’étalon-OR  
Avec la fin de la guerre, États-Unis, devenue première puissance mondiale, émettent toujours plus de dollars papier pour 
ne pas arrêter la croissance et doivent imposer l’arrêt de la décorrélation de la croissance à l’augmentation des stock d’or, 
La création monétaire ex-nihilo n’a alors plus de limite...Le système abandonnera toute référence à l’OR le 15 août 1971.

10 septembre 1960 -   Création de   l’OPEP  
L’Organisation des pays exportateurs de pétrole est crée par le Vénézuélien Juan Pablo Pérez Alfonzo, le
but est de déplacer le pouvoir de fixer les prix et les volumes, détenu par les compagnies pétrolières 
(accord secret des 7 sœurs décidé le 28 aout1928) au profit des États exportateurs.
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1960 -    Fort Detrich et la  Division des Opérations Spéciales  
L’armée maintient une Division des Opérations Spéciales (SOD) à Fort Detrich avec un accord formel 
avec la CIA (mémorandum signé en mai 1952).
La CIA et l’armée ont toutes deux bien masqué leurs traces mais des documents originaux ont survécu qui
racontent une histoire horrible.
Au début des années 1960, des membres de la SOD de l’armée US se servirent de valises spécialement 
conçues pour contaminer des civils américains qui ne s’y attendaient pas avec le bacillus subtilis, aux 
terminaux de bus Greyhound de Washington, Chicago, et San Francisco.

1  961,   Création de l  ’OCDE  
Succède à l’organisation européenne de coopération économique(OECE) instituée dans le cadre du Plan 
Marshall après la seconde guerre mondiale, dont le siège est à Paris.
Sa mission est de «soutenir une croissance économique durable».
Depuis 2016, l’OCDE compte 35 pays membres et publie des études économiques, analyses, prévisions et
recommandations de politique économique, des statistiques, concernant ses pays membres.

1961 - Le scientifique   Haldor Thomar   publie que les virus provoquent le cancer.  

17 janvier 1961,    Dwight David Eisenhower  
Dans son discours d’adieu, le président américain met en garde contre les dangers de l’économie basée sur
la guerre, que la Seconde Guerre mondiale avait forcé sa nation à mettre en place, soulignant que le 
complexe militaro-industriel est une menace pour la paix et pour la démocratie. Eisenhower fait aussi 
partie de l’État profond américain...https://www.youtube.com/watch?v=X1_VaWr2JcM

Octobre   1962 -   Crise de Cuba  
Les États-Unis avaient déployé des missiles à la frontière de l’URSS, en Turquie.
En riposte, les Soviétiques avaient installé des missiles à la frontière états-unienne à Cuba.
Le président US, John Kennedy, découvrit in extremis l’engrenage dans lequel le Pentagone avait placé 
les États-Unis.
Il parvint à clarifier la situation grâce à son ambassadeur aux Nations unies.
Le président du Comité des chefs d’état-major US de l’époque, le général Lyman Lemnitzer entendait 
provoquer une guerre nucléaire.

1963  , Rapatriement de l’or de la France, séquestré.  
Pour assurer la pleine maîtrise de la France sur ses propres réserves, le général de Gaulle, qui a gardé le 
souvenir du séquestre opéré pendant la guerre par les États-Unis des avoirs français en or et en devises, 
fait procéder par la Marine nationale, au rapatriement de la part de l’or de la Banque de France déposé à 
New York auprès de la Banque fédérale de réserve.

1964 –   recherche sur le SIDA  
Le Congrès des États-Unis a donné son plein appui à la recherche sur le virus de leucémie/lymphome qui 
est de la famille du SIDA
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4 août 1964 –   Casius belli de la guerre du Vietnam  
Mener par Lyndon Johnson et le général Westmoreland suite aux supposés incidents du golfe du 
Tonkin, ou des torpilleurs nord-vietnamiens auraient ouvert le feux sur des destroyers américains USS 
Maddox et le USS Turner.
Ces informations s’étant révélées fausses dans un rapport de 2005 de la National Security Agency 
(NSA), confirmant la thèse de l’attaque américaine sous faux drapeau.

Deux  phrases pour résumer la responsabilité accablante de Wall Street,
• «La dépendance technique soviétique est un outil très puissant pour la paix mondiale si nous 

voulons l’utiliser. Jusqu’ici cela a été utilisé comme un programme social d’aide à une URSS 
dépendante. Ceci a eu autant de succès que le programme social ici aux États-Unis. Pourquoi 
devraient-ils arrêter de fournir Hanoï ? Plus ils surenchérissent la guerre et plus ils reçoivent des 
États-Unis...»

• «...Pourquoi la guerre du Vietnam a-t-elle continué pendant quatre longues années sous ce 
gouvernement ? Avec 15 000 morts sous le gouvernement Nixon ? Nous pouvons arrêter les 
soviétiques et leurs amis de Hanoï à n’importe quel moment. Et ce sans utiliser une arme ou quoi 
que ce soit de plus dangereux qu’un bout de papier ou un coup de téléphone. Nous avons la 
dépendance technologique de l’URSS comme instrument pour la paix mondiale, la plus humaine 
des armes que l’on puisse imaginer. Nous avons toujours eu cette option. Et pourtant, nous ne 
l’avons jamais utilisé...»

1966 –   La France quitte l’OTAN  
La France par la voie du général De Gaulle quitte le commandement intégré de l’OTAN afin de retrouver
une plus grande indépendance par rapport aux États-Unis. Le Pentqgone est furieux et ne pardonnera 
jamais à la France.

1966 -     Les banques américaines se trouvent à court de réserves  afin de contenir l'inflation  
Chute des cours boursiers, baisse des liquidités et hausse des taux d'intérêt provoquent un fort 
ralentissement de l'activité économique.

16 décemb  re 1966 -   Pacte international relatif aux droits civils et politiques  
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution
2200 A (XXI)

1967 -   Guerre des six jours  
A son issue,  Israël occupe maintenant le plateau syrien du Golan (pb de l’eau).
La résolution 242 du Conseil de sécurité «soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la 
guerre» ordonnait le «retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit»

1967 -   L  e prix de l’or commence à lâcher prise  
L’impossibilité de fournir la valeur de référence à prix fixe au sein d’une monnaie en expansion se fait 
jour quand à demande égale la quantité de monnaie augmente. C’est un phénomène purement mécanique.
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1967 –   Destruction du circuit du trésor en France  
En France, et contre l’avis du Gouverneur Michel Pérouse, la Banque de France supprime définitivement 
les planchers d’emprunt du Trésor.
Dorénavant, le marché peut fixer les taux d’intérêts des bons du Trésor.
Préfigurant six ans avant la loi de 1973 qui conduira a l’endettement de l’État, par la suppression 
progressive de tous les circuits financiers français qui alimente directement  en liquidité le Trésor.

8 juin 1967 –   Attaque contre  l’USS Liberty  
Attaque israélienne concoctée par la CIA de James Angleton et le Mossad, sous faux drapeau, contre 
l’USS Liberty, tuant 34 marins américains et en blessant 174.
L'attaque destinée à donner aux États-Unis un prétexte pour lancer une bombe atomique sur Le Caire. 
Des avions américains "équipés d’ogives nucléaires" étaient à sept minutes du Caire,.
Mais contrairement aux prévisions des comploteurs israélo-américains, le Liberty a refusé de 
couler, et il a pu envoyer un signal de détresse, contraignant les autorités américaine a annuler 
l’opération et venir à leur secours.
L'attaque laisse de nombreuses questions non résolues, même après qu'Israël eut reconnu sa 
responsabilité, affirmant qu'il avait agi par erreur.
Les coupables : Lyndon B. Johnson, Robert McNamara, Cyrus Vance, John S. McCain et 
Moshe Dayan...

1968 -   U  n bombardier B-52 s’est écrasé sur la banquise avec quatre bombes atomiques  
L’une des ogives n’a jamais été retrouvée.
Des Inuits ont été réquisitionnés pour décontaminer le site du crash.
Mal indemnisés des décennies plus tard, nombre d’entre eux ont contracté des maladies graves.
Les autorités américaines ont décliné toute Responsabilité, et Israel fut soupçonné du vol...

23 mai   1969 -   C  onvention de Vienne  
Convention sur le droit des traités qui codifie les traités et les relations internationales juridiques entre les 
États. 

22 novembre 1969    -   Convention Américaine relative aux droits de l’homme  
Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée inter-américaine sur les
Droits de l'Homme.

1969 –   Création d’ARPANET  
Réseau de communications militaire ARPANET qui deviendra INTERNET en 1983
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1989 –   Réunification de l’Allemagne  
Lorsque le Mur de Berlin et le Rideau de Fer tombèrent, en 1989,, les Allemands souhaitèrent réunifier 
leur nation en un seul pays, cependant cela signifiait l’extension de l’Otan au territoire de la République 
démocratique allemande et les Soviétiques s’y opposèrent.
On envisagea alors une réunification avec neutralisation du territoire de la RDA.
En définitive le Premier secrétaire, Mikhaïl Gorbatchev, accepta l’extension de l’Otan par la 
réunification des deux Allemagnes à la condition que l’Alliance ne cherche pas à s’étendre à l’Est.
Mais la promesse n’est que que verbale.
Le chancelier ouest-allemand, Helmut Kohl, son ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich 
Genscher, et le président français, François Mitterrand, soutinrent ensemble la position russe, 
cependant Le président états-unien, George H. Bush Sr, et son secrétaire d’État, James Baker, 
multiplièrent les déclarations publiques et les engagements en ce sens.
Mais les US ne respecterons pas leur parole, ce qui sera considérer comme ajoutant un non respect a
un non respect, par les Russes

1970 -   Nouvel ordre mondial – acte VIII, Le contrôle des Etats  
Par l’endettement exponentiel des Etats déconnecté de l’économie réelle, et donc le paiement de ses 
intérêts par les peuples, 97% de la masse monétaire est sortie de l’économie réelle au profit d’une 
économie de spéculations et d’usures.

2 octobre 1970 –   Discours de   Robert McNamara Trilatérale  
Désormais directeur de la Banque Mondiale, fit un discours devant des banquiers internationaux dans 
lequel il identifiait la croissance de la population comme « le sujet le plus grave auquel le monde sera 
confronté dans les années à venir. » 
Dans son discours aux banquiers, McNamara expliqua que la croissance de la population menait à 
l’instabilité et qu’une population de 10 milliards d’individus ne serait pas « contrôlable. »
«Ce n’est pas un monde dans lequel aucun d’entre nous ne voudrait vivre.
Un tel monde est-il inévitable ? Cela n’est pas certain mais il n’existe que deux façons d’éviter un monde 
à 10 milliards d’individus. Soit le taux de naissance actuel doit chuter encore plus rapidement, soit le taux
de mortalité actuel doit augmenter. Il n’y a pas d’autre voie.»

1971 -   Abandon par Nixon du système d’indexation du Dollar sur l’or.  
Le Dollar peut maintenant être créée par la FED à volonté et à partir de rien (ex-nihilo).

1973 –   Destruction du circuit du trésor  
Initiée par Giscard d’Estaing et «compagnie bancaire», le fonctionnement de la Banque de France est 
«modernisée». La Banque de France est maintenant obligé d’emprunter sur les marchés financiers privés, 
augmentant immédiatement et exponentiellement la dette du pays.

1973 –   Emprunt dit «Giscard»  
La même année, le même Giscard d'Estaing, ancien salarié de Rothschild, et nouveau ministre de 
l'Économie et des Finances, lance un emprunt national «au nom des français» au taux d'intérêt de 7%., 
l’emprunt est bien sûr contracter auprès de banques privées.
Pour 1 franc emprunté, c’est 2,75 francs que les Français devront rendre.
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1974   - La banque centrale du Canada tombe aux mains des banquiers prives.  

1991 -   Traversée du désert pour les peuples Russes  
Au cours des années 90, la Russie n’est plus que l’ombre d’elle-même.
Ses richesses furent pillées par 90 personnes, que l’on nomma les « oligarques ».
Le niveau de vie s’effondra et l’espérance de vie des Russes s’abaissa brusquement de 20 ans.
Dans ce contexte, personne ne prêta l’oreille à ce que disait Moscou.

En 1993   -     Extension de l’Union Européenne  
Le Conseil européen de Copenhague annonça que les pays d’Europe centrale et orientale pourraient 
adhérer à l’Union européenne.

1993 -   Le comité des gouverneurs de la BIS crée le European Monetary Institute, future BCE.  
En 1997, le sommet de l’Otan de Madrid appela les anciens pays du Bloc soviétique à rejoindre le Traité 
de l’Atlantique Nord. Après l’Allemagne de l’Est (1990), mais les cinq fois suivantes en violation de la 
parole donnée, ce furent en 1999 la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ; puis en 2004 la 
Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ; en 2009, l’Albanie 
et la Croatie ; en 2017 le Monténégro ; et encore en 2020, la Macédoine du Nord. L’Ukraine et la Géorgie 
pourraient adhérer prochainement à l’Otan, tandis que la Suède et la Finlande pourraient abandonner leur 
neutralité théorique et rejoindre ouvertement l’Alliance atlantique.

1998 -   Création de la Banque Centrale Européenne BCE  
Banque privée, dont le siège est à Francfort, basée sur le modèle de la FED américaine, sert de relais a 
cette dernière pour contrôler le système monétaire européen.

1999 Après la nationalisation de De Gaulle, la Banque de France redevient une banque privée, membre 
de l'Euro-système et du système européen de banques centrales

1971 -   Abandon par Nixon du système d’indexation du Dollar sur l’or  
Le Dollar peut maintenant être créée par la FED à volonté et à partir de rien (ex-nihilo).

1973 Le fonctionnement de la Banque de France est «modernisée» et est obligé d’emprunter sur les 
marchés financiers privés, augmentant immédiatement et exponentiellement la dette du pays.

1973 La même année, le même Valery Giscard d'Estaing, ancien salarié de Rothschild, et nouveau 
ministre de l'Économie et des Finances, lance un emprunt national «au nom des français» au taux d'intérêt 
de 7%., l’emprunt est bien sûr contracter auprès de banques privées. Pour 1 franc emprunté, c’est 2,75 
francs que les Français devront rendre.

1974 La banque centrale du Canada tombe aux mains des banquiers prives.

15 octobre 1987 –   Assassinat de Thomas Sankara  
Président anti-impérialiste du Burkina-Faso, qui fut l’espoir de tout un peuple, et qui en voulant faire 
profiter son peuple des ressources du pays se heurta au système impérialiste, qui le fit assassiner.
Le procès étant toujours en cours, suivant la sempiternelle tactique occidentale
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1991 –   Création du Mega Group  
Le groupe est créé l’année de la mort de Robert Maxwell. Il se composent de milliardaires juifs issus de 
familles ayant fait fortune dans le crime organisé, ils sont principalement basés en Grande-Bretagne, en 
France, aux États-Unis et en Israël.
C’est le coeur du Nouvel Odre Mondial, basé sur la corruption généralisée des «élites» prisent au piège de
leurs vices, droques, porno-pédophilie, etc...
L’année 1991 fut un moment charnière correspondant à la sortie du schéma de la bipolarité USA-URSS 
dans lequel avait prospéré Robert Maxwell qui, comme Samuel Pisar, beau-pere de Tony Blinken 
secretaire d’État de l’administration BIDEN, faisait office d’intermédiaire entre les deux blocs, ce qui, au 
passage, répond à la question de la permanence du réseau…
La chute de l’URSS consacre l’hyperpuissance américaine et, au sein des «élites» occidentales s’impose 
une vision unipolaire du monde avec le Mega Group disposant des États-Unis comme «gendarme du 
monde». À condition de tenir intégralement Washington pour la politique, New York pour la finance et 
Los Angeles pour la propagande. L’université et la recherche, Harvard, Yale, Princestone, MIT entre autre,
seront aussi «tamponnés» et corrompus. Le nom Mega sera le nom de couverture donnée par le Mossad à
Epstein, reliant directement le personnage à ses financiers.
Il est à noter que les principaux acteurs de l’affaire Epstein financé par e Mega Group sont aujourd’hui 
à la manœuvre du Great Reset/Covid19 qui prend en otage les populations, et prêt à entraîner le monde 
dans l’abîme pour se maintenir au pouvoir.

novembre 1993, 
Le programme de CBS-TV 60 Minutes produisit des preuves formelles sur la guerre « contre » la drogue 
et que les officiels de la Drug Enforcement Agency, organisme US de lutte contre la drogue, y compris 
l’ex-juge de la DEA Bonner accusèrent la CIA d’avoir importé une tonne de cocaïne pure en une traite 
depuis le Venezuela. Elle fut vendue dans les rues des USA.
Cette même opération de la CIA créa un réseau de trafic à aïti à l’aide d’un « réseau des renseignements»
utilisé comme couverture et opérant sous les ordres du Général Cedras. Antony Sutton - Le Meilleur 
Ennemi que
l'Argent Pu...
500 kg de l’envoi vénézuélien furent saisis à l’aéroport de Miami. La DEA et les douanes furent ordonnés 
de
laisser faire parce que la cocaïne était importée à l’approbation du gouvernement des États-Unis.
De plus, le Ministère de la Justice savait à propos de cet envoi et ne fit rien. Le Sénateur Boren (Skull & 
Bones)
savait à propos de cet envoi et ne fit rien. Un Sénateur représentant le ppeuple américain ferma les yeux.
Seuls quelques officiels de la DEA firent leur boulot ! Culminant en ce programme de CBS en 1993. p.88
Antony Sutton – Le Meilleur Ennemi que
l’Argent Pu...
JFK et autres par Miles Mathis
FunVax - le vaccin anti-fondamentalisme
religieux
Joyeuse Saint Valentin en avance
Génospiritualité [le gène VMAT2 comme
cause du rel...
Brevets potentiellement destinés au contrôle
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de l'...
Antony Sutton – Suicide d’État : Aide
Militaire à ...
Sandy Hoax
Le plus grand laboratoire de cocaïne de Colombie fut construit et géré par la CIA. Le Lieutenant-Colonel 
« Bo »
Gritz a accusé et fourni des preuves du fait que le Triangle d’Or, le plus gros producteur d’héroïne au 
monde, a
des liens avec Washington DC. On sait que la CIA a financé les rebelles afghans et les « contras » du
Nicaragua grâce à des ventes de drogue. Il y a des tonnes de cas … en résumé, une large portion du trafic
opère avec l’approbation de Washington.

En 1993, le Conseil européen de Copenhague annonça que les pays d’Europe centrale et orientale 
pourraient adhérer à l’Union européenne.

Mais au cours des années 90, la Russie n’était plus que l’ombre d’elle-même. Ses richesses furent pillées 
par 90 personnes, que l’on nomma les « oligarques ». Le niveau de vie s’effondra et l’espèrance de vie des
Russes s’abaissa brusquement de 20 ans. Dans ce contexte, personne ne prêta l’oreille à ce que disait 
Moscou.

1993 Le comité des gouverneurs de la BIS crée le European Monetary Institute, future BCE.

En 1997, le sommet de l’Otan de Madrid appela les anciens pays du Bloc soviétique à rejoindre le Traité 
de l’Atlantique Nord. Après l’Allemagne de l’Est (1990), mais les cinq fois suivantes en violation de la 
parole donnée, ce furent en 1999 la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ; puis en 2004 la 

1998 Création de la Banque Centrale Européenne BCE, banque privée, dont le siège est à Francfort, 
basée sur le modèle de la FED américaine.

1999 Après la nationalisation de De Gaulle, la Banque de France redevient une banque privée, membre 
de l'Euro-système et du système européen de banques centrales

XXI siècle   –   Nouvel ordre mondial – acte IX,   Émergence de la Russie et la Chine, Dépopulation  
Ce siècle voit la réapparition, inattendue de la Russie qui avec ses nouvelles armes MHD impose 
maintenant ses volontés à l’OTAN, mais aussi de la Chine, qui ayant profite du financement par Wall 
Street de son outils de production donc de sa croissance économique, (comme la Russie a partir de 1917), 
veux maintenant s’affranchir de ce ‘partenaire’ hégémonique sans foi ni loi.
Faute de pouvoir rivaliser avec les armes russes MHD, ce sera aussi le siècle de l’activation dans la 
précipitation du génocide humain programmée depuis 50 ans, par Washington, sous forme d’une bio-
guerre. Le but est de réduire de 50 a 80 % la population terrienne par mort directe, indirecte et 
stérilisation chimique. Le vecteur de la peur sera la COVID19, la bio-arme, la protéine SPIKE
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En 2000 -    1 euro sort de l’économie réel au bout de 2,5 échanges  
Il est capté par les banquiers. C’est l’appauvrissement généralisé et programmé des peuples de la planète 
par des criminels. Ils appelle cela le «great reset» passage pour l’avènement d’un Nouvel Ordre Mondial  

2001 Après le 11 septembre 2001, le monde bascule, le gouvernement américain et ses proxy 
s’engage dans une guerre perpétuelle au moyen orient élargi, au profit du complexe 
militaro-financier-industriel. Le bilan en 2019 serait de plus de 40 millions de morts, et la 
destruction de plusieurs pays, représentant le plus important crime de guerre de tous les 
temps

7 octobre 2002
Lorsque l’URSS fut dissoute et que certains de ses anciens membres créèrent une 

nouvelle alliance militaire, le Traité de Sécurité collective, ils choisirent d’en 
faire une confédération dans le respect de la Charte des Nations unies.

L’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) – bloc politique et militaire sous les auspices de la 
Russie réunissant plusieurs pays ayant fait partie de l’URSS – fête son quinzième anniversaire en mai 
2017. Et si depuis sa mise en place elle n’a jamais participé à des combats réels, les experts sont unanimes
à constater sa contribution à la défense de l’Asie centrale contre le danger du terrorisme.
L’OTSC fête cette année un « double » anniversaire. Le traité qui a donné son appellation à cette alliance 
politique et militaire de plusieurs pays ayant fait partie de l’URSS a été signé il y a vingt-cinq ans, en 
1992, mais est resté lettre morte pendant dix ans. Dans les années 1990, les anciennes républiques 
soviétiques ont vécu plusieurs conflits : guerre au Haut Karabakh (1992–1994), guerre civile au 
Tadjikistan (1992–1997), guerre entre la Géorgie et l’Abkhazie (1992–1993), conflits en Tchétchénie 
(1994–1996 et 1999–2000).

Au début des années 2000, la situation s’est stabilisée, ce qui a permis d’édifier autour du traité de 1992 
une organisation internationale viable. La Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie, le Kirghizistan
et le Tadjikistan ont formé l’OTSC en mai 2002. Les objectifs fixés par les statuts de cette structure restent
d’actualité : « Renforcer la paix et la sécurité internationale et régionale, protéger sur une base collective
l’indépendance, l’intégrité territoriale et la souveraineté des pays membres ».

2007 Traite de Lisbonne
le Traité de Lisbonne (article 42, paragraphe 7), c’est l’Otan qui assure la défense de

l’Union européenne que ses membres soient aussi membres de l’Otan ou non

2008 Crise des liquidités dans le système bancaire, empêchant la création de nouveaux crédits.
La remise à zéro des comptes déficitaires des banques, dû à une création monétaire privée 
débridée, sera réalisée par les banquiers centraux par...une création monétaire centrale 
débridée mais légalisée…
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2008 la FED crée 16 000 Milliards de dollars à taux zéro  pour éponger les dettes de toutes les 
banques du monde pour rééquilibrer officieusement les comptabilités, et officiellement 
pour sauver l’économie

2008 Creation du CSTO – Comitee Security Treaty Organisation

2009 Disparition 9 000 milliards de Dollar sur les livres de compte de la FED...sans explication

2010 Obligation de télétransmission et dématérialisation des paiements. Avènement de la 
monnaie virtuelle

Fevrier 2011 L’exemple le plus criant est l’affaire libyenne. Les États-Unis ont organisé 
et financé de faux témoignages devant le Conseil des Droits de l’homme de 
l’Onu à Genève selon lesquels Mouamar Kadhafi bombardait son propre 
peuple [8]. Ces dépositions ayant été transmises au Conseil de Sécurité. 
Washington a obtenu une résolution permettant à l’Otan d’intervenir afin de 
« protéger la population » libyenne de son « dictateur ». Une fois sur place, 
l’Otan a interdit aux chefs d’États africains de venir vérifier sur place ce qui 
se passait, menaçant de les tuer tous. Puis elle a bombardé la Libye tuant 
environ 120 000 des personnes qu’elle était prétendument venue 
« protéger ». Enfin, elle a scindé le pays en trois et a installé des terroristes 
au pouvoir à Tripoli [9].

2011 Dans le cas de la Syrie, une étape supplémentaire a été franchie. L’Onu, qui 
avait chargé la Ligue arabe de mener une enquête sur place pour vérifier les 
informations qui faisaient état d’une guerre civile, n’a pas posé de questions 
lorsque cette mission a été interrompue sans explications. C’est que les 
experts des vingt et un pays arabes avaient constaté dans un rapport 
préliminaire que les informations US étaient fausses [10]. Puis, les États-Unis 
ont nommé comme adjoint du secrétaire général Ban ki-Moon l’adjoint de la 
secrétaire d’État Hillary Clinton chargé du Moyen-Orient élargi, Jeffrey 
Feltman, qui a coordonné d’un point de vue économique, politique et militaire
les opérations des Alliés dans cette guerre [11]. Des années plus tard, alors 
que ce Monsieur était parti depuis longtemps commettre d’autres crimes 
sous d’autres cieux, ses directives pour affamer la Syrie s’imposent toujours 
aux agences de l’Onu [12].

2011 –   Le     Lunar X Prize  
Des organisations privées ont accepté le défi du concours international Lunar X Prize lancé par Google, 
offrant une prime de 30 millions de dollars à qui réussirait à envoyer un robot sur la Lune et parcourir au 
moins 500 mètres en transmettant les images en direct vers la Terre, les concurrents prévoyaient d’alunir 
près des sites Apollo.
La NASA réagit en produisant un document de 93 pages interdisant à quiconque de faire approcher un 
robot à moins de 2 kilomètres de l’un des sites d’alunissages des missions Apollo, le document justifie la 
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décision par la nécessité de «protéger et préserver la valeur historique et scientifique des artéfacts 
lunaires du gouvernement des États-Unis». La demande de la NASA a été prise très au sérieux.

2013 Crise bancaire à Chypre.
Les comptes clients sont débités pour rééquilibrer le bilan déficitaire des banques.

2015 La BCE prête 1100 milliards d’Euro aux banques endettées du sud de l’Europe, qui payent les 
banques débitrices du nord qui transfèrent aussitôt ces paiements sur leur compte à la BCE.

2019 Le Dollar cesse progressivement d’être la monnaie utilisée dans le commerce international des
énergies, au profit de la zone BRICS et OCS, sino-russe.

TRUMP, montre au monde le mensonges des elections

2020 Crise sanitaire du coronavirus…

La proposition russe du 17 décembre 2021 d’un Traité bilatéral USA-Russie pour 
sauvegarder la paix dispose en son article 2 que : « Les Parties veillent à ce 
que toutes les organisations internationales, alliances militaires et coalitions 
auxquelles participe au moins une des Parties adhèrent aux principes 
contenus dans la Charte des Nations Unies ». Pour les raisons que nous avons 
exposées plus haut, cela implique la transformation de l’Otan ou sa 
dissolution.

La même proposition dispose en son article 4 que les États anciennement membres 
de l’Union soviétique ne peuvent adhérer à l’Otan. Cela implique que 
l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en sortent et que ni l’Ukraine, ni la Géorgie 
n’y entrent.

La proposition russe dispose en son article 7 l’interdiction de déployer des armes

nucléaires  en  dehors  de  ses  frontières.  Cela  implique  le  retrait  immédiat  des

bombes atomiques illégalement stockées par exemple en Italie et en Allemagne en

violation du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968.

A SUIVRE...PEUT-ETRE
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	Partie I
	L’Histoire ‘élargie’
	de la monnaie
	Chapitre 1
	Des guerres, des pillages,
	des maladies et des intrigues
	Histoires inavouables de la folie des enfants d’une mafia séculaire
	qui voulaient diriger le monde.
	les peuples sont maintenus dans une forme d’esclavage moderne.
	Mais ils l’acceptent car ils ne sont plus capable, par paresse, d’assumer leurs besoins vitaux, qui dépendent maintenant de leur capacité à capter de la monnaie…
	Qui elle est produite à profusion par une ploutocratie de banquiers véreux et improductifs, associée, pour la circonstance, avec le Vatican, gérant, auto-proclamé, des valeurs morales (sic)...entre autres.
	Cependant, c’est le peuple qui, encore aujourd’hui détient le plus grand pouvoir, celui de produire et de consommer…
	Avant-propos
	L’homme vie sur la terre depuis 1,5 millions d’années, contrairement à l’histoire officielle, il a toujours vécu dans des sociétés équilibrées et abondantes, sans monnaie.
	Les premiers États sont apparus par la volonté délibérée d’une minorité, de piller la majorité, il y a seulement 5000 ans environ.
	L’Histoire, l’officielle, commence seulement il y a 5000 ans, avec l’apparition des premiers États.
	Avant, c’est ce que l’Histoire appelle «la pré-histoire», que des animaux primaires, pas intéressant...(sic).
	Là est le premier gros MENSONGE, des millions suivront…
	Le Cœur du problème c’est la monnaie qui devait être un outil de simplification des échanges entre humains et qui fut pervertie par une volonté délibérée pour en tirer profit et devenir un outil de spéculation, c’est à dire quelque chose que l’on peut stocker comme un produit et dont la valeur évolue.
	Et quand un petit groupe a le ‘droit’ de la produire à son profit, l‘humanité court un grand danger, car la monnaie est par nature un instrument «de confiance», c’est à dire fiduciaire du latin fiducia.
	D’ailleurs, pour le rester, les systèmes nous font constamment croire dans une nécessité de «modernisation» de ses règles pour obtenir une économie encore plus juste (sic).
	Cependant, l’histoire montre que la monnaie a toujours été un outil de domination imposé aux peuples par des castes fainéantes, qui corrompent les institutions publiques, planifient et financent les guerres sans aucune compassion pour la vie et gaspillent les ressources de la planète…
	Ce pouvoir de fabriquer une monnaie officielle, est depuis la fin du 19ème siècle entre les mains d’une mafia peu visible qui a racheté le monde par le truchement de banquiers véreux, de la création monétaire ex-nihilo, et qui, sans produire, pillent les peuples.
	Rappelez vous avant «Poutine», dans les années 2000, seulement 90 oligarques possédaient l’ensemble des richesses de la Russie. Cela doit nous persuader comme il est simple d’acheter les ressources de la planète quand un groupe de criminels possèdent cet octroi et peut la répandre par des moyens coercitifs, cette monnaie c’est l’USD, le moyen c’est l’US Army.
	Mise en place d’une stratégie mondiale de domination des peuples, par
	la stratégie des petits pas…
	Les origines lointaines de la monnaie
	Avec l’augmentation des premiers échanges sociaux et rituels chez l’homme, apparaissent les premières proto-monnaies en échange de biens, elles sont acceptées comme une denrée universelle, inter-changeable avec toutes les autres, puis, apparaît le crédit qui se résume à la comptabilisation des dettes, avec comme unique contre-partie la confiance.
	1000 avant J.-C. - Invention de la métrologie en Mésopotamie
	La métrologie répondait au besoin de compter et mesurer dans la comptabilisation des échanges à crédit.
	Et comme pour comptabiliser, il faut avoir des bases, une système d’éducation fut mis en place afin que la plupart puissent échanger. Ce fut l’ancêtre de l’école actuelle.
	700 avant J.-C. - premiers monopoles monétaires
	Apparition de l’octroie des premiers monopoles monétaires et des premières pièces en métaux précieux.
	687 av JC - Première monnaie hybride
	Le roi de Lydie, Gyges, substitue aux lingots d'or des morceaux alliage naturel d'or et d'argent pour créer les premiers pièces de monnaie hybrides, déplaçant ainsi la confiance du 100% OR au profit d’une monnaie de moindre valeur.
	476 - Début du moyen age
	Départ du dernier empereur romain, c’est l’époque des conquêtes de territoires et de l’instauration par les vainqueurs d’États puissants. Le commerce se développe, l’or et l’argent deviendra une monnaie internationale.
	781 - Charlemagne abandonne l'or
	Devenu trop rare en Occident pour pouvoir alimenter les ateliers monétaires, l’or est abandonné au profit des monnaies en argent. Le rapport que Charlemagne fixe entre les monnaies est resté en usage dans toute l'Europe jusqu'à l'adoption du système métrique et en Grande-Bretagne jusqu'en 1971. L’unité en est la livre, divisée en 20 sous comprenant chacun 12 deniers. Seuls les deniers sont des monnaies réelles : le sou et la livre ne servent que comme monnaies de compte.
	1000 - Régime de la Féodalité.
	En droit, les pays sont sous l’autorité d’un roi, en pratique, les puissants ducs et comtes qui se sont enrichis aux dépens de leur population sont beaucoup plus puissant que le roi dont ils ont usurpé la plupart des pouvoirs.
	1066 – Réforme monétaire de Guillaume le Conquérant
	Devenu roi d’Angleterre après la bataille de Hasting , la livre sterling devient la monnaie officielle du Royaume-Uni, c’est la plus ancienne monnaie utilisée encore en circulation.
	1100 - Les rois veulent récupérer le pouvoir au dépend de leurs grands vassaux
	Le conflit se transforme en bras de fer entre la France et l'Angleterre, ce sera le prémisse de la premiere  guerre de 100ans.
	1108/1214 - Première guerre de 100 ans
	L’Angleterre tente, en vain, de sécuriser ses territoire en France, devant la remontée en puissance des rois de France.
	1200 - La France devient la première puissance d’Europe
	Les territoires contrôlés directement par le roi sont à présent plus vastes que ceux de chacun des vassaux.
	1266 – Sous le règne de St-Louis
	L’écu=4,13 gr d’or fin et une livre Tournois=8,271 gr.
	1272 – Certificats d’Orfèvres
	En France, les certificats délivrés par les Orfèvres en contre-partie de métaux précieux sont maintenant garantie par un poinçon de la maison des communes.
	1281 - Création de l’empire Ottoman
	Par Othman petit fils de Soliman Shah, cet empire va perdurer jusqu’en 1924 avec le denier calife Mehmet VI, notamment grâce a sa puissante armée des Janissaires.
	1337/1453 - Deuxième guerre de Cent Ans
	La puissance de la France fait toujours peur aux Anglais qui tentent de sauvegarder leurs possessions très convoitées, sur le territoire de France.
	1344/1352 – Grande épidémie de peste noire
	Cette grande épidémie de peste noire a failli exterminer le genre humain.
	Toute l’Eurasie et l’Afrique du Nord se vidèrent de leurs habitants.
	Tout à commencé par un siège d’une ville en Crimée par les Mongols ou des Tatars qui lancèrent des cadavres de pestiférés à coup de catapultes à l’intérieur de la ville assiégée.
	Les historiens estiment que cette épidémie universelle aurait tué plus de vingt cinq millions d’individus et aurait eu de profondes répercussions sur la civilisation humaine.
	Janvier 1356 – Spéculation monétaire
	La monnaie étant devenue une marchandise, elle subit de fortes spéculations aux grès des intérêts royaux, la valeur de l’écu d’or fluctue entre 70 et 15 sous.
	1385 - Charles V crée l’écu Couronné
	Sa valeur est de 22 sous et 6 deniers=4,08 gr d’or fin
	1378 - Ordonnance de Charles V
	Les pièces d'orfèvrerie doivent être insculpées de deux poinçons, celui de la Maison Commune, et celui de l’Orfèvre.
	1419 - Charles VI crée l’écu Heaumé
	Sa valeur est de 30 sous=5,59 gr d’or fin
	2 novembre 1439 – Modification des règles d’impositions
	En France, l'obligation de convoquer les états généraux pour lever l'impôt est abolie par Charles VII.
	1453 - Fin de la deuxième guerre de 100 ans
	Les États d’Europe sont de plus en plus fort, et une relance démographique et économique s’installe.
	Les «hommes d'affaires», sont a la tête de réseaux d’affaires internationaux et discutent d’égal a égal avec les grands princes, dont ils sont les banquiers et les préteurs (Médicis à Florence, Fugger et Zesler à Augsbourg)
	1454 - Invention de l’imprimerie.
	Inventée par l’allemand Johannes Gutenberg, c’est la première rupture technologique en Europe,.
	Tous les supports papiers peuvent maintenant se diffuser, le savoir se diffuse.
	1473 - Louis XI revient à l’écu
	Sa valeur est de 3,68 gr d’or fin=28 sous et 4 deniers
	Fin du moyen age
	1492 - Début de la renaissance
	‘Découverte’ de l'Amérique par Christophe Colomb. L’Andalousie (Portugais et Espagnol) vont alors posséder de grandes quantités d’or pillée au «Nouveau Monde».
	Un mouvement européen de mutation culturelle et économique se géo-centre sur l’Italie.
	1492 – Premier génocide des Amérindiens
	Les Européens sous édits du Vatican massacrèrent entre 70 et 100 millions d’Indiens, le deuxième aura lieu a la fin de la Guerre de sécession aux États-Unis en 1865.
	1494 - Début des 11 guerres d'Italie
	La France veut contrer l’hégémonie des maîtres de l'empire germanique, les archiducs d'Autriche de la famille des Habsbourgs et de l'Espagne, nouvellement enrichie par les conquêtes des Amériques.
	1523 - Création du Trésor de l’Épargne
	Fondé sous François 1er, il dessine les Généralités, les provinces fiscales.
	Les levées d'impôts rapportent 2 millions de livres tournois en 1515, le double en 1530 et 12 millions en 1560 (1 Livre tournois=8,271 gr d’or fin).
	1559 - Fin des guerres d’Italie
	Réunion de la Lombardie et de Sardaigne et la constitution du royaume d’Italie.
	Fin et de la renaissance
	1562 - Début des 8 guerres de religions en France
	Pendant les guerres d’Italie, la gronde est montée en France dans l’indifférence, les catholiques et protestants s’opposent très violemment.
	1577 - L’écu vaut 3,2 gr d’or fin soit 60 sous
	1598 - Fin des guerres de religions
	Après 40 ans de carnages, qui n'épargnent aucun pays d'Europe occidentale, la France retrouve la paix par l'édit de Nantes. Les échanges commerciaux peuvent recommencer à se développer.
	XVIIème siècle - Nouvel ordre mondial - acte I - développement du commerce
	Cette période se caractérise par l’affaiblissement de la monarchie. C’est le début de la philosophie des ‘Lumières’ avec notamment Descartes qui remet tout en cause sauf le ‘je’. L’homme est ainsi mis au centre de tout en réponse aux anciennes doxa qui ne se sont pas avérées fiables (terre plate….etc).
	Cette philosophie conduira à l’effacement des traditions au profit des seules instincts humains dont le résultat sera un consumérisme grandissant et destructeur de cultures donc de civilisations.
	C’est la fin de la prépondérance de la France en Europe et le début de la suprématie anglaise.
	Devant les risques de transporter des métaux précieux pour commercer, les marchands de Londres et d’Amsterdam les confièrent aux négociants en métaux précieux, les Orfèvres, contre un certificat de dépôt et le paiement d’une petite somme pour le service rendu.
	La monnaie papier est née,
	les Orfèvres deviennent de facto les premiers banquiers,
	Le grand bal de la vanité et de la corruption peut commencer !
	1600/1900 – Esclavagisme africains
	7,5 millions d’esclaves sont prélevés sur les côtes d’Afrique occidentale pour bâtir l’Amérique.
	Les principaux fournisseurs d’esclaves sont les Africains qui les vendent aux occidentaux, qui devant les dangers de se déplacer à l’intérieur du continent, préfèrent rester près des ports.
	1602 - Henri IV rétablit le système Livre-sous et deniers Tournois
	l’écu vaut 3,2 gr d’or fin soit 65 sous.
	1609 - Création de la puissante Banque d’Amsterdam
	Elle inaugure le concept de monnaie de banque comme instrument de paiement. Elle a l’entier contrôle de la monnaie papier, ce qui préfigure le rôle actuel des banques centrales.
	1615- Louis XIII
	La valeur de l’écu augmente à 75 sous
	février 1637 – Première crise financière
	Après plusieurs années de spéculations sur le cours des bulbes de tulipes s’effondre aux Pays-Bas, provoquant la ruine de nombreux spéculateurs et par voie de conséquence l’enrichissement d’autres...
	1641 - Réforme monétaire
	Le Louis remplace l’écu et l’écu d’argent (Louis d’argent)=25 gr d’argent pur=60 sous=6,25 gr d’or fin
	1694 - Naissance de la banque d’Angleterre
	Première banque centrale privée au Royaume Uni.
	Fondée par un groupe de marchands londoniens contrôlé par les Rothschild, qui en 1810 prêté 1 200 000 livres au roi Guillaume III d’Orange, en échange de l'octroi du privilège d'émission de la monnaie du royaume.
	XVIIIème siècle – Nouvel ordre mondial - acte II
	Par des révolutions occidentales pilotées et financées de l’extérieur, est mis en œuvre un nouvel ordre politique basé sur le régime parlementaire dit représentatif. Lequel représente en réalité la force de frappe des puissances financières pour retirer aux peuples sa souveraineté. Les banquiers commerçants, partis à l’assaut du pouvoir politique, créent les banques centrales qui ont permis à ces castes de centraliser l’émission et la gestion des monnaies, mais aussi de centraliser les malversations et les crimes.
	1709 - Modification de la valeur de la monnaie
	Louis XIV rétabli la livre Tournois.
	1 livre tournois = 0,38 gr d’or fin
	1720 - Modification de la valeur de la monnaie
	Louis XV modifie la valeur de la livre tournois
	1 livre tournois=0,31 gr d’or fin
	1720 - Crise financière
	Crises financières en France et en Angleterre concernant les titres de compagnies exploitant les ressources du Nouveau Monde, la Compagnie des mers du Sud et la Compagnie du Mississippi de John Law.
	Ces crises sont connues en Angleterre sous le nom de South Sea Bubble et Mississippi Bubble.
	1745 - Nouvel ordre mondial - acte III, dynastie des Hanovres, Frédéric le Grand
	Frédéric le Grand, tira d'énormes profits auxquels la "franc-maçonnerie écossaise" avait contribué en Angleterre. Son but d'expansion militaire de la Prusse, l'amena à soutenir les JACOBINS contre la DYNASTIE DE HANOVRE, puis fit de nouveau une alliance avec l'Angleterre, et, profitant des difficultés où elle se trouvait, il lui loua des soldats allemands (lui aussi avait lu Niccolo Machiavelli !). Ce fut une des "plus belles" truanderies de l'histoire de l'Europe : un petit groupe de ducs allemands renversa le trône anglais, la dynastie des Stuart, pour y mettre la dynastie de Hanovre. Ce groupe usa, ensuite, de son influence pour épuiser le Trésor public anglais en impliquant l'Angleterre dans des guerres et en lui louant des mercenaires allemands. Cet endettement vint à point pour les banquiers juifs et facilita la mainmise des Illuminati de Baviere sur le monde.
	1771 - Construction de l'hôtel de la Monnaie
	Situé quai de Conti à Paris et construit par l'architecte Jacques-denis Antoine.
	1774 – Fin du bimétalliste, Avènement de l’étalon-or
	Possédant d’importantes réserves d’or, le parlement britannique impose l’étalon-or.
	La valeur d’une monnaie est maintenant déterminée par les réserves d’or de son pays.
	Les pays Européens ainsi que les États-Unis établissent un taux de conversion fixe entre l’or et l’argent.
	En France par exemple, l’or avait une valeur 15 fois supérieure à celle de l’argent.
	4 juillet 1776 - Déclaration d’indépendance américaine
	Proclamée à Paris par Thomas Jefferson, ministre plénipotentiaire des États-Unis
	1784 - Création de la banque de New York
	Création sur la proposition au congrès d’Hamilton et Morris, surintendant des finances du congrès.
	Bien que le gouvernement détint pendant quelques temps une portion importante du capital, la banque doit être contrôlé par ces actionnaires privés et ces billets doivent être reçus pour le paiements des impôts dans tous les États. Isaac Roosevelt sera le premier président de la banque
	1785 - Modification de la valeur de la monnaie
	Louis XVI change la valeur de la livre tournois, la dévalorisation de la monnaie continue.
	Après 0,38 et 0,31 gr, maintenant la livre pèse 0,29 gr d’or fin, 1 Livre=4,45 gr d’argent.
	1787 - Constitution des États-Unis
	Ne voulaient pas d'un régime parlementaire centralisé, contrairement à la plupart des pays qui ont cherché à reproduire le système britannique, comme la France en 1791 ou en 1815, la Belgique ou les pays scandinaves, les pères fondateurs, fervents lecteurs de Montesquieu et de Blackstone, ont définis une structure originale qui repose sur une séparation entre les 3 pouvoirs et une répartition des compétences entre États et Fédération procédant d'une volonté marquée de limiter la puissance de chaque organe.
	Cependant, tous les amendements n’ont pas été ratifié par le Congrès.
	1788 - Crise financière en France
	Le cours de la Caisse d'escompte s'effondre progressivement au printemps
	1789 - Financement de la révolution française par les banques Anglaises
	Les banquiers anglais financent les 2 forces antagonistes, les royalistes d’un cote (les chouans) et les révolutionnaires les plus extrêmes pour affaiblir la France.
	1789 - Déclaration des Droits de l'Homme en France
	Élaborée par des classes dominantes, chaque article instaurant plus de liberté pour le peuple est brimé dans son application par la pratique des amendements/ratifications. Cette écran de fumée détourne l’attention de la population de la préparation du plus GROS HOLD-UP des siècles, la FED,
	Bien plus tard en 1945 la même opération de falsification sera appliquée à la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui sera ratifiée par la majorité des nations, sans jamais être appliquée du fait de son caractère uniquement consultatif (sic).
	31 décembre 1791 - Le plus gros HOLD-UP, premier monopole accordé à une banque privée
	Le congrès accorde une charte perpétuelle à la banque de New York, malgré la réticente de Jefferson sur la constitutionnalité de cette décision et le fait que plusieurs États prohibaient la création de banque en société. Cette banque deviendra par la suite la Federal Reserve of America (FED).
	Elle possède, en plus de l’émission des billets, le privilège exclusive de prêt aux États.
	1795 - Le 18 germinal de l’An III (7/4/1795), le Franc remplace la Livre
	Maintenant, 1 franc = 1 Livre 3 Deniers = 4,5 gr d’argent pur
	26 février 1797 - Crise financière en Angleterre
	La Banque d'Angleterre, à court de réserves, décide de suspendre les paiements en espèces devant l'afflux des demandes de conversions auxquelles les banques du pays sont confrontées. Des bruits d'invasion ont en effet conduit une foule de particuliers à retirer leurs avoirs auprès des banques de province.
	1799 - Création de la Manhattan Compagnie
	compagnie de distribution d’eau, crée par Hamilton et et aaron Burr James à New-York.
	Avec Junius Spencer Morgan, elle deviendra la banque JS Morgan, puis avec John Pierpont JP Morgan, toujours intimement lié au pouvoir, Pierpont Morgan, l’arrière grand père, étant également le fondateur de l’université de Yale, connue pour être le ‘repère’ de la société en partie secrète Skull & bones, dont quasiment tous les présidents américains sont issus...
	XIX siècle - Nouvel ordre mondial - acte IV - Industrialisation et Colonialisme – Grande bretagne
	Le Royaume-Uni possède les plus importantes réserves d’or, l’empire impose l’Or comme étalon monétaire et sa monnaie, la Livre Sterling comme la monnaie de paiements dans les échanges internationaux.
	Rock Oil compagny puis Standard Oil of New Jersey de Rockefeller, et ses filiales prennent le contrôle de 80% de la production de pétrole. Le basculement du charbon vers le pétrole peut commencer.
	Cette période faussement appelée «révolution industrielle…des temps modernes», correspond plus à une étape majeure pour le contrôle de la planète d’un petit groupe de banquiers privés, par l’application des 3 principaux leviers ; dette/corruption, technologie/consumérisme, éducation/propagande.
	Ainsi, le développement de la science et de l’industrie scientifique touche le monde entier, et les usines d’Europe déversent de plus en plus des produits manufacturés bon marché.
	Avec l’industrialisation de l’Europe, l’industrie de l’armement se développe et, tout aussi opportunément, le colonialisme, c’est a dire l’usage des armements, jusqu’à ce que 85 % de la surface terrestre mondiale tombe sous la domination des nations industrialisées. On peut ainsi parler du premier complexe militaro-industriel.
	Apparaissent alors, tout aussi opportunément, les premières guerres menées au nom des ressources, ainsi que des flux d’argents provenant des profits des fabricants d’armes vers les politiciens et leurs partisans, pour retourner vers eux par le biais des commandes des États.
	La corruption s’ancre profondément dans les institutions publiques des États.
	Sur le plan idéologique, la prolétarisation et la paupérisation des peuples planifié prend forme par le levier de la dette, du chaumage contrôlé et des salaires toujours plus bas.
	Sur le plan de la santé et l’hygiène, l’industrialisation a provoquer de nouvelles maladies dues aux pollutions et aux stress de la sur-production, et comme la société industrielle était censée représenter le progrès, on ne pouvait lui imputer ces maux, et comme l'époque était scientiste, on trouva une cause «médicale», qui devint  alors un leitmotiv idéologique et une explication universelle pour tous les troubles, de la tuberculose jusqu'à la criminalité, en passant par la prostitution, l'alcoolisme et l'arriération mentale.
	Le terrain fut alors propice pour tester insitu quelques nouvelles ‘formulations chimique’...
	Il est à noter que les rivalités industrielles et coloniales pour le contrôle du Gouvernement Mondial, vont être les moteurs exclusives de la fabrication de la première et seconde guerre mondiale, et des autres...
	9 novembre 1799 – Coup d’État de Napoléon Bonaparte
	Fort de ces victoires militaire, le 18 Brumaire, Napoléon Bonaparte, premier consul de France, assisté de son frère Lucien, Président du conseil des 500, ainsi que de Emmanuel Joseph Seynes, réussissent le premier «coup d’État parlementaire»
	18 janvier 1800 - Création de la banque de France (BDF).
	C’est une banque, au même titre que les autres, dirigée par des banquiers privés, son statut, de nos jours, est des plus étranges, «sui generis», sans genre, comme d’ailleurs toutes les actuelles banques centrales.
	1803 - 17 germinal de l’an XI, création du double étalon,
	1 franc = 290,3225 mg d’or fin et 4,5 gr d’argent.
	14 avril 1803 - Napoléon restreint le privilège d'émettre de la monnaie à la seule Banque de France.
	Devant la puissance illégitime des banques privées, seule à pouvoir émettre la monnaie légale, octroi obtenu par la corruption des élus, Napoléon décide de limiter ce pouvoir aux seuls besoins de l’état.
	La création monétaire à des fins personnelles et sans aucun contrôle est donc, temporairement, interrompue.
	14 octobre 1806 – Guerre de terriroire, la bataille d'Iéna
	Elle a eu lieu au cours de la Guerre de la Quatrième Coalition, à Iéna, l’Allemagne actuelle, entre l’Armée Française, de Napoléon Bonaparte et l'armée prussienne. Elle fut  l'une des grandes victoires de Napoléon. Elle fut suivi logiquement par l’effondrement du royaume de Prusse qui a été envahi par Napoléon étendant ainsi sa domination à l'est et faire face aux Russes qui, après une campagne d'hiver difficile, à leur tour ont été défaits au printemps 1807 lors de la Bataille de Friedland.
	1816 - La Grande Bretagne désigne l’or comme monnaie nationale officielle
	Possédant les plus importantes réserves d’Or, l’empire impose l’Or comme étalon monétaire et sa monnaie, la Livre Sterling comme la monnaie de paiements dans les échanges internationaux (2/3 des échanges mondiaux fin du XIXème), c’est à dire le ‘Gold Exchange Standard’, la monnaie de réserve acceptée au même titre que l’Or. En 1816, la Livre Sterling vaut 7,32 g d'or.
	Le pays, désirant profiter de la puissance économique du Royaume-Uni, doit rattacher sa monnaie à la Livre Sterling par un taux de change, puis acheter de cette dernière en échange d’Or afin pour payer ses opérations d’échanges avec les autres pays de la zone monétaire, payant ainsi son hégémonie par de la fausse monnaie sans la contrepartie Or, et l’inflation générée.
	Nous retrouverons, cette même tactique appliquée cette fois aux États-Unis, quand ces familles maffieuses auront quitté la City pour piller les États-Unis depuis Washington.
	1819 - Première crise financière de grande ampleur aux États-Unis
	Elle provoque une vague de faillites et une profonde récession agricole et industrielle. Les grandes banques privées sont à la manœuvre.
	1821 - La convertibilité de la livre Sterling en or
	Elle est maintenant légalement garantie par la Grande Bretagne, lire La Banque d’Angleterre.
	Dans les faits, chacun sait que la probabilité que tous les clients demandent en même temps, la conversion Or est quasi impossible. La création monétaire illicite peut donc se poursuivre sans problème. Sauf que, comme à l’accoutumée, le volume d’argent illégal étant tellement gigantesque, il faudra des crises financières pour ‘blanchir’ les comptes, mais aussi tuer les concurrents...
	Et si une banque ‘institutionnelle’ a suffisamment de puissance financière, elle aura aussi le contrôle des bourses, provoquant à dessein toute les situations voulue par manipulation de cotations.
	1825 - Effondrement de la bourse de Londres
	Suite aux spéculations sur les investissements latino-américains (banques, assurances, armement de bateaux, construction de canaux…). De nombreuses ‘petites’ banques et entreprises font faillite.
	1830 - Début de la colonisation Française
	Notamment en Afrique. Cette colonisation a été incitée par L’Allemagne, qui en encourageant la France à disperser ces ressources, voulait diminuer sa puissance. L’Allemagne avait ainsi compris que de vendre à des marches captifs (pays colonises) avait pour conséquence de ralentir le progrès technologie donc l’industrie. Cette stratégie a permis, à l’Allemagne, d’être technologiquement plus avancée.
	1836 - Nouveau krach boursier en Angleterre
	A la suite de la décision du président américain Andrew Jackson de subordonner la vente de terres d'État à un paiement en métaux précieux, c’est l’arrêt de la spéculation foncière en Amérique, et les banques américaines ayant contracté des emprunts à Londres sont en grandes difficultés. La crise financière touche durement le Royaume-Uni et aura des répercussions jusqu'en Allemagne.
	Le 10 mai 1837, la bulle éclate aux États-Unis.
	1847 – Le Manifeste du Parti Communiste de Karl Marx et Friedrich Engels
	Rémunéré par Wall Street, Marx et Engels écrivent un Manifeste de dix «mesures» afin de faire prospérer la révolution dans les pays développés et faire prévaloir le «communisme», en fait le socialisme.
	Ce manifeste sert officieusement à écraser la bourgeoisie qui n’est pas sous le contrôle des banques et des industriels. En substance ils écrivent à propos de la révolution «communiste» :
	«Dans le premier temps, elle ne peut être affectée que par des mesures despotiques contre les droits de la propriété, et par l’interférence despotique avec les méthodes bourgeoises de production ; c.-à-d. par des mesures qui semblent inadéquate et intenables du point de vue économique, mais ont des effets d’une grande portée, et sont nécessaires comme moyens de révolutionner le système de production dans son intégralité...»
	1847 - Effondrement des bourses d’Angleterre et de France
	L’engouement pour les actions des compagnies de chemin de fer et la sous-estimation du coût des travaux d'investissement ont fait monter les actions à des cours démesurés et de nouveaux appels de fonds ont mis fin à la confiance. De nombreuses banques font faillite ainsi que plusieurs compagnies.
	1847 - Guerre civile du Sonderbund - Suisse
	Née de la révolution française et résultat d’un bras de fer qui durait 50 ans entre une oligarchie qui voulait établir un Etat central avec un gouvernement libéral...et le peuple qui désirait l’autodétermination des cantons. En 60 jours le général Dufour, futur fondateur de la très controversé Croix rouge, mis un terme à la guerre civile. La suisse peut alors devenir un vaste coffre fort anonyme.
	1848 - bancocratie
	Première utilisation du terme péjoratif ‘bancocratie‘ par Pierre-Joseph PROUDHON (1809-1865) dans son ouvrage "Système des contradictions économiques". L'emploi du mot ‘bancocratie‘ s'est répandu dans la seconde moitié du XIXe siècle en raison de l'influence démesurée qui était alors prêtée aux "banques israélites".
	1850 - Création de Lehman Brothers
	Crée par l’allemand Hayum Lehmann, devenu Henry Lehman en 1844...
	Initialement une boutique en Alabama, vendant des tissus et des outils. Elle devient après l’arrivée de ses frères une maison de courtage de coton, et prend la tète de la création de la bourse new-yorkaise du coton, du café et du pétrole. Intimement liée au pouvoir, elle devient une banque privée d’investissement, qui lors de la crise financière de 2008 sera ‘sacrifiée’ par les régulateurs Britanniques pour tenter de dissimuler une criminalité financière devenue endémique.
	août 1857- La banque Ohio Life and Insurance Company, suspend ses paiements
	suspension après une forte demande de crédit. Elle est rapidement suivie par les banques de New York, du Maryland et de Pennsylvanie, Baltimore, Philadelphie et Boston. Le taux de l'escompte s'accroît fortement et, dans le courant de septembre, les actions de chemin de fer enregistrent une forte baisse.
	La crise américaine se propage immédiatement en Angleterre et en France, elle est suivie d'une récession économique dans tous les pays unis par des liens monétaires, financiers et économiques.
	
	1859 - Publication de «L'Origine des espèces» de Darwin
	L’ouvrage tombe à point pour fournir l'explication scientiste de la soit-disant dégénérescence de l’humanité, provoquant toujours plus de maladies nouvelles.
	En réalité, pour cacher que la première cause de mortalité est maintenant la pollution industrielle.
	1861/65 – Guerre de sécession – second génocide Amérindiens
	La guerre d’agression du Nord fut à propos de ses tarifs et de son impérialisme économique.
	Le Nord était protectionniste, le Sud était pour le libre-échange, le Nord voulait financer son développement économique en forçant le Sud à payer plus cher les produits manufacturiers.
	Le Nord appliqua la tarification Morrill qui fit plus que doubler passant à 32,6% puis 47%.
	Le Sud fit ainsi sécession, ce qui constitutionnellement était possible, mais le Nord refusant de le laisser partir utilisa la force pour l’en empêcher.
	Dès que le Sud fut conquis, Lincoln, homme de l’Empire, envoya ses criminels de guerre comme les généraux Sherman et Sheridan, massacrer et exterminer les Indiens des grandes plaines, le plus grand génocide de l’humanité depuis 1492 ou les Européens sous édits du Vatican massacrèrent entre 70 et 100 millions d’Indiens.
	1862 - Lincoln s’oppose aux paiements des intérêts de la dette
	Ayant percé le jeu des Rothschild, Lincoln refusa, en 1862 et 1863, de payer les intérêts qui s'élevaient à des sommes colossales. Il chargea le Congrès de faire imprimer les dollars "Green Back" pour payer les troupes de l'Union. Bien entendu, cela ne s'accordait pas au plan des Rothschild, La conséquence fut qu'un de leurs agents, John Wilkes Booth, tua sur leur ordre Lincoln le 14 avril 1865. Celui-là fut, plus tard, libéré de prison par les "Chevaliers du cercle d'or" et passa le restant de sa vie en Angleterre avec une somme rondelette offerte par les Rothschild. Après la mort de Lincoln, les dollars "Green Back" furent retirés de la circulation et rachetés à un prix ridiculement bas par les banquiers centraux Morgan, Belmont et Rothschild.
	1866 - Black Friday, krach boursier
	Des prises de risques considérables sur le secteur ferroviaire, et l'introduction de la responsabilité limitée en 1862 pour les compagnies et les banques, provoque des faillites en cascade et finalement un krach boursier le vendredi 11 mai (Black Friday), une panique bancaire avec une série de faillites en chaîne.
	19 juillet 1870 - Guerre franco-prussienne
	La guerre franco-allemande de 1870 est un conflit, de puissance, qui opposa la France et une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse et comprenant les 21 autres États membres de la confédération de l'Allemagne du Nord ainsi que le royaume de Bavière, celui de Wurtemberg et le grand-duché de Bade.
	Cette guerre fut considérée par Otto von Bismarck, qui fit tout pour qu'elle advienne, comme une conséquence de la défaite prussienne lors de la bataille d'Iéna de 1806 contre l'Empire français. Il dira d'ailleurs, après la proclamation de l'Empire allemand à Versailles en 1871 : «Sans Iéna, pas de Versailles».
	28 janvier 1871 - Proclamation de l’Empire allemand
	Fin de la guerre franco-allemande de 1870, proclamation de l'Empire allemand à Versailles.
	Cette guerre préparant la suivante...
	Mai 1876 - Crise bancaire à Vienne
	Née d'une spéculation immobilière effrénée. Berlin et Paris sont les plus touchées.
	Les faillites de banques se multiplient, car procédant toutes aux mêmes opérations délictueuses, elles se méfient les unes des autres et aucune ne peut secourir une autre.
	Le concept de banque centrale (privée) dont les pertes serait payées par les impôts du citoyen et qui ‘centraliserait l’ensemble les opérations délictueuses’ est évoqué, opportunément, pour la première fois.
	1871 – Nouvel ordre mondial - acte V - loi de 1871, les États-Unis devienne une société privée
	Un coup d'État est perpétré par le Gouvernement pour réécrire la constitution, ainsi, au même titre que la City et le Vatican, Washington DC devient une ville-État, qui officiellement établi les États-Unis en tant que société sous la domination de celle-ci, elle est subordonnée à la City de Londres, qui elle-même est subordonnée au Vatican.
	29 avril 1878 - La loi fédérale de quarantaine
	Les États-Unis adopte une la «Loi fédérale de quarantaine », renforcé en1887 par le «Laboratoire d’hygiène». Ce laboratoire est dirigé par le Dr Joseph J. Kinyoun, il sera à l’origine de la création du virus du SIDA
	19 janvier 1882, Faillite de la banque Union Générale
	Créée quatre ans plus tôt, l'Union Générale avait fondé un développement fulgurant sur des investissements hasardeux, notamment dans les mines, les assurances et les sociétés foncières, en particulier en Russie, en Autriche-Hongrie et dans les Balkans, et la spéculation boursière.
	C’en suit une crise boursière et bancaire de grande ampleur.
	1883 – Francis Gallon, théorisation de l’eugénisme
	Voulant dire «bien né» en Grec, étymologiquement, l'eugénisme est la science des bonnes naissances.
	Les idées eugénistes remontent à l'Antiquité, ainsi en Grèce, à Sparte, on abandonnait à la mort les nouveau-nés anormaux. Elles ne disparurent jamais complètement, et c'est seulement à la fin du XIXe siècle qu'il y eut une théorisation, principalement due à l’un des pères fondateurs de l’idéologie scientiste, Francis Gallon.
	1889 - Création du Laboratoire d’hygiène aux États-Unis
	2 ans après la création du «Laboratoire d’hygiène», identification des "mycoplasmes", un agent transmissible, considéré comme étant le cœur des maladies comme le SIDA.
	1890, Faillite de la plus ancienne banque d’Angleterre
	La raison en est son exposition à la dette souveraine de l'Argentine, surendettée et en défaut de paiement.
	La banque d'Angleterre, soutenue par la Banque de France, viendra à son secours pour éviter des faillites en chaîne, mais les banques londoniennes cherchèrent à compenser leurs pertes sur les titres argentins en vendant des titres sur la place de New York contribuant ainsi à transmettre la panique.
	1892, Entre-aide de protection mutuelle entre la France et la Russie
	Alliance exclusivement défensive, visant à étendre leur pouvoir au dépend des pays se situant entre ces 2 nations. Cette alliance a été, frauduleusement, mise en avant pour déclencher la guerre de 1914-18, car il n’y avait aucun traité de droit international avec la Serbie ou fut commis les assassinats de Sarajevo.
	1893 – Loi sur la quarantaine EUA
	Renforcement de la Loi fédérale des États-Unis sur la quarantaine avec en parallèle l’explosion des cas de polio.
	1893, Krach financier aux États-Unis
	Initiée lorsque les investisseurs tentèrent de convertir leurs avoirs fédéraux en Or...
	1897 - Création de Dow Chimical
	Créee par le chimiste, né au Canada, Herbert Henry Dow qui deviendra une des plus puissante compagnie internationale notamment dans la fabrication de plastiques.
	Février 1898 - Guerre États-Unis Espagne
	Entrée en guerre des États-Unis contre l’Espagne prétextant l’explosion accidentelle de la chaudière du cuirasse USS Maine en rade de la Havane, comme étant un acte de guerre des Espagnols, gouverneur de Cuba, faisant environ 250 victimes. Il semblerait que cela eu été une attaque américaine sous faux drapeau pour comme a l’accoutumé affaiblir un adversaire en tentant de le piller, au cas d’espèce, son Or.
	18 mai 1899 – Conférence de la Haye
	Sur l’initiative du russe, Mikhaïl Mouraviov, ministre des Affaires étrangères du tsar Nicolas II, fut proposé un projet de conférence internationale pour mettre un terme aux armements incessants et rechercher la paix.
	L’idée était que les particuliers, y compris les dirigeants politiques, acceptent de se préserver de la guerre civile en se soumettant au Droit national, et les États de la guerre en se soumettant au Droit international.
	Fin du XIX siècle – Nouvel ordre mondial – acte VI, lobbies industriels
	Les lobbies des industries se sont installés à Washington, pour être près du congrès, et les informer de leur besoins. Mais très vite, devant leur méconnaissances des réalités industrielles, les industriels décident de produirent leurs propres lois et les proposer ‘prête à voter’ aux congressistes qui, au mieux, par laxisme, ou, au pire, par corruption s’exécutent.
	1901 – Création de MONSANTO
	Création par John Francis Queeny de Monsanto, entreprise américaine spécialisée dans les biotechnologies agricoles. Producteur de l’agent orange, utilisé lors de la première guerre mondiale
	1904 – Épidémie premier tests
	Utilisation par le «Laboratoire d’hygiène» fédéral des États-Unis de mycoplasmes pour provoquer une épidémie «test» chez les chevaux et en 1910 chez les volailles.
	1904 – Stratégie d’isolement de la Russie
	Le géopolitologue John Mackinder développe une stratégie secrète d’éloignement de la Russie de la première puissance d’Europe qui a cette époque est l’Allemagne, après la guerre de 1914-1918 ce sera la France.
	Cette stratégie sera reprise officiellement en 1997 par le conseiller de Jimmy Carter et Obama, Zbigniew Brzezinski, en passant par le think tank anglais dirigé par le Colonel House et financé par JP Morgan.
	8 février 1904 - Guerre russo-japonaise
	Du 8 février 1904 au 5 septembre 1905, conflit majeur qui fut déclenché à l’initiative des Japonais et financé par les grandes banques américaines. L’objectif premier fut, loin de l’occident, de validation les tactiques qui seront mis en place lors de la guerre de 14/18 à venir.
	il est à noter que ce conflit abouti à la révolution bolchevik, elle-même dûment soutenue par les mêmes banquiers de Wall Street.
	Juin 1906 - Privatisation des missions régaliennes
	Le Président Théodore Roosevelt signe le ‘Food and Drug Act’, aussi connu sous le nom ‘Wiley Act’.
	C’est le point de départ de la privatisation des missions régaliennes profits d’intérêt privés
	1907 – Effondrement de la Bourse américaine
	Le marché boursier s'effondre brusquement, la panique se propage à tout le pays, de nombreuses banques et entreprises font faillite.
	1909 – Naissance de l’aviation Militaire
	Naissance des escadrilles Farman et la production en 1912 du Caudron G3, en 1915 Roland-Garros mettra au point le tir rapide à travers l’hélice.
	1910 - Conception secrète de la FED
	Sur l’île de Jekyll en Géorgie, comme c’est écrit dans l’histoire de l’île de Jekyll, lors d’une «chasse au canard» qui «comprenait le sénateur Nelson Aldrich ; son secrétaire personnel Arthur Shelton ; le Dr A. Piatt Andrew, ancien professeur en économie à l’Université de Harvard ; Henry P. Davison, partenaire de J.P. Morgan & Co ; Frank A. Vanderlip, président de la National City Bank ; et Paul M. Warburg partenaire de Kuhn, Loeb and Co, futur président de la FED.
	1910 - Intervention de Wall Street dans la révolution Chinoise
	Le plus bel exemple documenté de l’intervention de Wall Street dans une révolution est celui de l’opération d’un consortium de New York dans la révolution chinoise de 1912, menée par Sun Yat-Sen.
	Bien que les gains finaux du consortium demeurent incertains, l’intention et le rôle de ce groupe financier de New York est complètement documenté jusqu’aux versements d’argent, l’information sur les sociétés secrète chinoises impliquées, les listes de livraison de l’armement acheté.
	Le consortium de banquiers new-yorkais pour la révolution de Sun Yat-Sen incluait Charles B. Hill, un avocat de la firme Hunt, Hill & Betts.
	En 1912, la firme avait pour adresse 165 Broadway, New York, mais en 1917, elle déménagea au 120 Broadway, adresse qui reviendra continuellement lors de l’accession de Hitler au pouvoir. En retour de ce soutien financier, Sun Yat-Sen promit au consortium Hill des concessions sur les chemins de fer.
	1913 - Canal de Panama
	L’intervention de la firme de En 1913, John Pierpont Morgan Jr. (ici à droite) hérita de l’énorme fortune de son père John Pierpont
	Morgan (centre). Il deviendra le plus grand créancier privé des Alliés, notamment de la France,Wall Street Sullivan & Cromwell dans la controverse du canal de Panama est enregistrée dans les auditions du congrès.
	1913 – Création de la FED
	Constitution du Système Monétaire Fédéral des États-Unis. La FED est créée par un consortium de 5 banquiers prives américains dont Rothschild, qui influencent le congres pour détenir le monopole du prêt financier a l’État américain et de la création monétaire, l’intérêt d’emprunt est fixe a 6%.
	La même année, le président Wilson crée l’impôt sur le revenu qui représentera le coup de la dette créer par l’État et reversée aux banquiers, depuis la dette de l’état ne cesse d’augmenter...
	D’après le livre document "Le complot de la Réserve Fédérale", d'Antony Sutton, ce dernier démontre que toutes les banques centrales du monde, BCE comprise, sont impliquées dans ce modèle maffieux qui vole la création monétaire aux puissances publiques, financent toutes les guerres et les arsenaux, et assujettit les peuples par la dette.
	28 juin 1914 - Assassinat à Sarajevo, de l'archiduc François-Ferdinand et  Sophie de Hohenberg
	Cet assassinat a provoqué un «domino d’alliances», qui a initie la première guerre mondiale.
	Cependant, cet assassinat est un casius belli, car la principale alliance Franco-russe était avant tout une alliance défensive pour récupérer de la puissance (territoires, accès à la mer...etc) et le président du Conseil Poincaré savait très bien que la France n'avait aucune obligation de se mobiliser.
	Mobilisation qu’il a ordonné illégalement sans l’avis du Parlement ou de la Chambre des députés, en faveur de la Russie.
	En effet, l’entente de 1892 exigeait de la France qu'elle n'aide la Russie que si les Autrichiens ou les Allemands initiaient d'abord une mobilisation générale contre la Russie.
	Il est à noter qu’au sortir de la guerre les 4 empires dominants, donc potentiellement agressifs, seront détruit, Germanique, Austro-hongrois, Ottoman et Russe.
	Guerre financée par Wall Street, Banque fédérale américaine de New York, National City Bank, Guaranty, International General Electric, etc.
	1913 – Financement de la France par JP Morgan
	John Pierpont Morgan Jr. ayant hérité de l’énorme fortune de son père John Pierpont Morgan devient le plus grand créancier privé des Alliés, notamment de la France qui prépare la guerre.
	15 juillet 1914 - Mise en place de l'impôt sur le revenu en France
	Une année après la création de l’impôt US, création de l'impôt sur le revenu en France.
	Mis en place par décret le 15 janvier 1916, il est supposément destiné à l’effort de guerre...avant la guerre.
	C’est d’ailleurs pendant cette guerre que les différents États d’Europe occidental ont mise en place de nouveaux impôts destinés à l’effort de guerre. C’est aussi la période où la richesse des États connaît une augmentation spectaculaire due au prélèvement de l’impôt, ce qui constitue un fait sans précédent dans l’histoire de la fiscalité.
	Août 1914 - Les banquiers américains et les emprunts tsaristes
	En Août 1914 l’Europe entra en guerre, selon la loi internationale, les pays neutres comme les États-Unis jusqu’en Avril 1917, ne pouvaient pas prêter de l’argent aux pays belligérants.
	Ceci était autant une question légale que de moralité. Cependant, des documents des archives de département d’état démontrent que la National City Bank, contrôlée par les intérêts de Stillman et de Rockefeller et la Guaranty Trust, contrôlé par les intérêts Morgan, ont levé de concerts des prêts substantiels pour la Russie belligérante avant l’entrée en guerre des États-Unis et que ces prêts furent octroyés après que le département d’Etat fît remarquer à ces firmes que cette procédure était à l’encontre de la loi internationale.
	1915-16 - Révolution mexicaine
	L’implication de Wall Street dans les raids frontaliers mexicains fut le sujet d’une lettre du 6 Octobre 1916 de Lincoln Steffens, un communiste américain, au colonel House, aide personnel du président Woodrow Wilson “Mon cher colonel House, Juste avant que je ne quitte New York lundi dernier, j’ai été assuré de manière convaincante que ‘Wall Street’ a procédé aux arrangements nécessaires pour qu’un raid supplémentaire de bandits mexicains ait lieu aux États-Unis; ce raid arrivera bien à point et sera si atroce qu’il fixera les élections... “
	Une fois au pouvoir au Mexique le gouvernement Carranza acheta encore plus d’armes aux États-Unis. L’American Gun Company fut contractée pour envoyer 5 000 Mausers et une licence de transport fut donnée par le comité de commerce de guerre pour 15 000 fusils et 15 millions de cartouches.
	Les raids de Pancho Villa et Carranza sur les États-Unis furent reportés par le New York Times comme étant la “révolution du Texas” (un genre de répétition générale pour la révolution bolchévique à venir) et furent faits conjointement par des Allemands et des bolcheviques.
	Le témoignage de John A. Walls, procureur de Brownsville, Texas, devant le comité Fall en 1919 amena une preuve documentée du lien entre les intérêts bolcheviques aux États-Unis, l’activité allemande et les forces de Carranza au Mexique.
	Conséquemment, le gouvernement Carranza, le premier au monde avec une constitution de style soviétique (qui fut écrite par des Trotskistes), était un gouvernement qui avait un soutien à Wall Street.
	La révolution de Carranza n’aurait probablement pas pu réussir sans les munitions américaines et Carranza n’aurait pas pu rester longtemps au pouvoir s’il l’avait fait sans l’aide américaine.
	janvier 1915, JP Morgan prépare la guerre
	Le gouvernement britannique nomma JP Morgan comme adjudicataire munitionnaire pour tous ses achats militaires en Amérique. En total, Morgan fournira pour environ 3 milliards de dollars de matériel de guerre, notamment des chevaux, des munitions ou encore des céréales, quasiment la moitié de tout le matériel fourni par les Etats-Unis. Les munitions achetées par la Grande Bretagne aux Etats-Unis furent produites et fournies par de gros clients de la banque, notamment les firmes Remington et Winchester qui ont fourni plus 3 000 000 de fusils.
	Aux Etats-Unis, Londres devint également le garant « pour les achats des Russes, des Italiens et des Français ».
	1915 - Torpillage par un U-boat Allemand, du Lusitania
	Torpillage par un U-boat Allemand, du Lusitania. Le navire transportait six millions de cartouches américaines destinées à soutenir l’effort de guerre Britannique.
	En conséquence de l’erreur du capitaine Turner, 1200 victimes dont 128 américains furent recensées.
	Cependant, à la vue des preuves apportées par Colin Thompson, le blâme de la tragédie devrait plus logiquement être imputé au président Wilson, au “colonel “House, à JP Morgan et à Winston Churchill, pour précipiter les États-Unis dans la guerre.
	A partir de 1915 – Le 120 Broadway New York, Wall Street finance Hitler
	International General Electric, domiciliée au 120 Broadway, New York, agit comme organisation d’investissement étranger, de production et de vente pour la compagnie General Electric.
	IGE avait des intérêts dans la production à l’étranger incluant 25 à 30% de parts dans AEG, et Osram GmbH, Berlin.
	Ces holdings donnèrent 4 directeurs à IGE pour les mettre au comité directeur d’AEG ainsi qu’un autre directeur pour Osram.
	AEG et Osram furent de gros contributeurs au financement d’Hitler pour sa montée au pouvoir en 1933.
	Un bordereau de transfert bancaire daté du 2 Mars 1933 provenant d’AEG à Delbruck Schiker & Co à Berlin, requiert le versement de 60 000 Reichsmark sur le compte Nationale Treuhand pour l’utilisation d’Hitler qui reve d’écraser l'URSS, pour Wall Street, l’objectif est de prendre le contrôle des étendues du Heartland, pour contrôler le monde.
	5 juin 1916 - Olof Aschberg, New York, representant de Nya Banken et Pierre Bark
	Pierre Bark était le ministre des finances du tsar.
	La mission d’affaire était de négocier un prêt de 50 millions de dollars pour la Russie avec un consortium banquier américain emmené par la National City Bank de Stillman (NCB).
	Conclue le 5 Juin 1916, il en résulta un emprunt russe de 50 millions de dollars à un taux d’intérêt de 7,5%/an, ce qui correspondait un crédit de 150 millions de roubles pour le consortium NCB en Russie. Le consortium new yorkais se retourna ensuite et émît des obligations à 6,5% en son nom propre sur la marché américain pour la somme de 50 millions de dollar. Ainsi NCB fit un bénéfice sur le prêt de 5022 millions de dollars à la Russie et le mit sur le marché américain pour un autre bénéfice tout en obtenant un crédit de 150 millions de roubles dans sa succursale russe.
	A partir de 1917 - les États-Unis bâtissent l’Union Soviétique
	Ce travail de construction massif des capacités industrielles et militaires de la Russie a pris 50 années, depuis la révolution de 1917. Cela s’est effectué au travers du commerce, de la vente d’usines, d’équipement et d’assistance technique.
	26 Mars 1917 – Origine de la guerre froide, Trotsky le ‘Prophète armé’
	Léon Braunstein dit Trotsky, quitte New York à bord du S.S Kritianafjord, avec un passeport américain, en compagnie d’autres révolutionnaires trotskistes, de financiers de Wall Street, de communistes américains. L’objectif est de détruire l’économie russes pour pouvoir en faire une marché américain.
	W. Averell Harriman était un des directeurs de la Guaranty Trust Company qui fut impliquée dans la révolution bolchevique (80% de juifs).
	Plus tard, appliquant une nouvelle fois la philosophie Hégélienne de la thèse, anti-thèse, synthèse, à partir de 1939, l’Europe sera détruite dans le même but.
	Avril 1917 - Woodrow Wilson déclare la guerre à l’Allemagne
	L’appel à la mobilisation s’accompagne d’un large titre rouge écarlate : « Souvenez-vous du Lusitania».
	16 Avril 1917 – Lénine le non-juif
	Lénine et un groupe de 32 révolutionnaires russes, rejoignent Petrograd avec l’aide de l’Allemagne.
	L’Allemagne voulait une priorité sur le marché russe de l’après-guerre et Lénine avait pour intention d’établir une dictature marxiste...sans le ‘prophète armé’.
	20 Mai 1917, La mission militaire de la Croix rouge en Russie financée par la FED
	Le président Davison de la croix rouge fut délégué par Alexander Legge de l’International Harvester Company pour financer une mission d’assistance ‘médicale’ en Russie (200 000USD).
	Ses membres étaient des colonels, des commandants, des capitaines ou des lieutenants, payées personnellement par William Boyce Thompson, directeur de la FED de New York, ll n’y avait que 5 médecins.
	L’objectif fut de convaincre la Russie de continuer la guerre contre l’Allemagne, pour cela Thompson donnera 1 million de dollars aux bolcheviques. Cette mission fut, en fait, celle des financiers de Wall Street pour influencer et paver le chemin pour le contrôle, à travers soit de Kerensky soit des révolutionnaires bolcheviques, du marché et des ressources russes.
	Avant de quitter la Russie au début de Décembre 1917, Thompson légua la direction de la mission de la CR américaine en Russie à son assistant Raymond Robins qui organisa par la suite les révolutionnaires russes afin qu’ils réalisent le plan de Thompson de divulguer la propagande bolchevique à travers toute l’Europe, car l’Etat centralisé et coercitif est le meilleur moyen de garantir des monopoles privés.
	Thomson, voulait ainsi garder la Russie en guerre contre l’Allemagne et garder la Russie comme un marché pour les entreprises américaines dans la période de l’après-guerre, même si ce dernier voyait l’Allemagne comme un ennemi, moins politique qu’économique ou commercial.
	En résumé, sous les aspects militaires, diplomatiques et politiques de la première guerre mondiale, une autre bataille faisait rage, à savoir, celle des manœuvres pour le pouvoir économique mondial qui émergera des opérateurs internationaux les plus puissants.
	28 Novembre 1917 – Staline le facteur X
	Le président Woodrow Wilson ordonna la non interférence avec la révolution bolchevique qui échappe à ses initiateurs pour être politiquement récupérée par un homme indépendant, Staline, qui s’est efficacement opposé aux plans de globalisation prévus par les banquiers apatrides.
	23 décembre 1917 - Convention franco-britannique
	Réunion des représentants Alliés fixant les 3 étapes de la stratégie des Alliés :
	maintien des contacts officieux avec les bolcheviques,
	financement de forces anticholériques pourvu qu’elles soient anti-allemandes,
	partage entre Français et Anglais des zones d’influence du Caucase, en Ukraine et dans les pays baltes, anciennes provinces de l’empire.
	1917 - Création de la FASEB
	Création de la Fédération de la Société Américaine pour la Biologie Expérimentale.
	Une années après, un virus de la grippe modifié avec un mycoplasme aviaire, tue des millions de gens.
	1918 - Révolution bolchevique française
	Poursuivant le plan de Thomson, président de la FED, Caillaux et Malvy, organise une révolution bolchevique en France qui avorte.
	Joseph Caillaux était un politicien français célèbre, associe avec le comte Minotto dans l’entreprise financière en Amérique latine pour le compte de la Guaranty Trust de New York.
	Autre 1915 et 1916, Caillaux établir donc une relation sociale continue avec le comte Minotto et Bolo-Pasha, tous deux agents du réseau d’espionnage allemand aux États-Unis.
	La mission de Bolo-Pasha en France était de faire gagner de l’influence pour l’Allemagne au moyen des journaux parisiens du Temps et du Figaro (voir les procès français d’espionnage concernant les banquiers new yorkais). Des liens furent etablis entre Hugo Schmidt de la Deutsche Bank et Max May de la Guranty Trust Company.
	Il est a noter, que la même Guaranty Trust était également un fondateur de United Americans, une organisation anti-soviétique très virulente, qui répandait la peur d’une invasion rouge aux États-Unis en 1922.
	La tactique restant continuelle, s’impliquer dans toutes les parties pour toujours être du coté du marteua d’une part et d’autre part obtenir une synthèse au sens hégélien, en finançant la thèse, son anti-thèse tout en retirant les fruits (pécuniaires) de la synthèse ainsi générée.
	17 février 1918 - Reprise de l’offensive sur le front russe par les Allemands.
	22 Janvier 1918 – Reconnaissance de la Russie par les Etats-Unis
	Robert L. Owen, le président du comité des changes du sénat américain et lié aux intérêts de Wall Street, envoie une lettre à Woodrow Wilson recommandant une reconnaissance de facto de la Russie soviétique par les États-Unis.
	20 Février 1918 – Fin du gouvernement bolchevique
	L’ambassadeur Francis câble à Washington pour rapporter que le gouvernement bolchevique approchait de sa fin. Arthur Bullard rapportant au Colonel House que de l’argent allemand maintenait à flot les bolcheviques.
	3 mars 1918 - Traite de paix de Brest-Litovsk
	Les Allemands forcent les Bolcheviques à reprendre les négociations et à signer le 3 mars la paix de Brest-Litovsk assortie de terribles conditions qui ne peuvent être acceptées.
	5 mars 1918 – Débarquement de la flotte britannique - Russie
	Conséquence du 3 mars, le Soviet de Mourmansk fit appel à la flotte britannique qui débarqua avec le consentement de Trotsky et de Lénine.
	9 Mars 1918 – Washington D.C tranfert 5 millions de roubles à Trotsky
	Câble du secrétaire d’Etat Polk au consul américain à Vladivostok ;
	«Pour votre information confidentielle et prompte attention: ce qui suit est la substance d’un message du 12 Janvier émanant de Von Schanz de la Banque Impériale allemande à Trotsky. Ce message accorde à la banque impériale un crédit de 5 millions de roubles à envoyer à l’assistant commissaire naval en chef Kudrisheff d’extrême Orient...»
	1er Mai 1918 - Création de l’American League to Aid and Cooperate with Russia
	Domiciliée à Washington DC, pour soutenir les Bolchéviques juifs.
	Crée à l’initiative de Wall Street avec P. Whalen de la Vacuum Oil Company (Rockefeller), Coffin et Oudin de la General Electric, Thompson de la FED, Willard de la compagnie de chemins de fer Baltimore & Ohio, etc...
	2 juillet 1918 - Wilson refuse que le Japon interfère contre les Bolcheviques
	le Conseil Suprême de Guerre allié mit en place un plan prévoyant le transfert de troupes Japonaises vers l’ouest avec le concours des autorités constitutionnelles de Sibérie insurgées contre les Bolcheviques,
	projet refusé par le président américain Wilson redoutant une mainmise japonaise sur l’Extrême-Orient
	14 novembre 1918 – Les Bolcheviques redoutent le Traite de Versailles
	les Bolcheviques entrent en contact avec l’état-major allemand pour nouer une alliance contre le nouvel ordre mondial que Versailles couvait. Mais l'Allemagne bascule déjà dans l'anarchie et la guerre civile alors que ses alliés cessent les combats et signent l'un après l'autre des armistices.
	28 juin 1919 – Nouvel ordre mondial – acte VII, Le traite de Versailles
	Fin de la première guerre mondiale, paix avec l’Allemagne met fin à 4 empires (concurrents) :
	le Reich germanique,
	l’Empire austro-hongrois,
	la Sainte Russie tsariste,
	et l’Empire Ottoman.
	La voie est libre pour les vainqueurs qui vont imposes des conditions insupportables pour l’Allemagne et l’Europe, garantissant ainsi son instabilité qui sera la source de la guerre de 39/45.
	En Orient, le dépeçage du Califat Ottoman se passe mal, à la conférence de San Remo en 1920, conformément aux accords secrets Sykes-Picot, 1916, le Royaume-Uni est autorisé à constituer un foyer juif en Palestine, et la France a coloniser la Syrie.
	Au Moyen orient ,Mustafa Kemal ATATURK se révolte contre les Occidentaux qui s’emparent des restes de l’empire Ottoman (conférence de Sèvres, 1920, Lausanne, 1923).
	En Allemagne Adolf Hitler conteste le sort de son pays.
	En 1928, au Proche-Orient, un instituteur égyptien se lèvera contre le nouveau partage de la région, et fonde un mouvement pour rétablir le Califat. Cet homme, ce sera Hassan el-Banna et cette organisation, les Frères musulmans.
	James Barr, dans son livre «Une ligne dans le sable», note que l’accord Sykes-Picot a imposé une une séparation des États-nations, ne pouvant que créer des déséquilibres, sans compter les lourdes « réparations » de guerre. Le ver est maintenant dans le fruit, et les prochains chaos en gestation...
	1919 - Sacko et Vensetti
	Vague d’attentats non élucidés aux États-Unis, c’est l’affaire Sacko et Vensetti, ces attentats furent un prétextes pour déporter les opposants gauchistes et communistes.
	D’un coté les États-Unis combatte le communisme et en Russie il le finance...
	7 Mai 1919 - Fermeture du bureau bolchevique de New York
	Le ministère des affaires étrangères américain torpille l’intervention commerciale établie par le bureau bolchevique de New York et répudi Ludwig Martens, son dirigeant, aussi connu comme le premier ambassadeur d’URSS aux États-Unis et vice-président de Weinberg & Posner, firme d’ingénierie localisée au 120 Brodway, New York. Cette claque officielle ne rebuta pas les chasseurs de contrats de l’industrie américaine pour autant.
	La conséquence de ce macabre commerce entre la Russie et Wall Street, fut que 100 000 Américains ont été tués en Corée et au Vietnam par de la technologie américaine, et la seule réponse à cela de Washington et du gouvernement Nixon fut l’effort pour camoufler le scandale
	1919 – Batailles d’Archange
	Des troupes françaises, britanniques et américaines se battaient contre des
	troupes soviétiques dans la région de l’Archange
	1920 – Électrification de la Russie par General Electric
	Électrification entre 1920 et 1930, réalisant, pour les soviétiques, le mot de Lénine qui disait que “Socialisme=électrification”.
	1920 - Création de International Telephone and Telegraph (ITT)
	Multinationale fondée par l’entrepreneur des Iles Vierges Sosthenes Behn.
	Elle jouera un rôle centrale avec IG Farben dans l’industrialisation de l’Allemagne et l’accession d’Hitler au pouvoir en 1933.
	8 févier 1920 - Winston Churchill se relâche...comme à son habitude
	Winston Churchill écrit dans l’Illustrated Sunday Herald concernant le rôle des Juifs dans le coup d’État bolchevique: "À l’exception notable de Lénine, la majorité des personnalités sont des Juifs.
	De plus, l'inspiration principale et le moteur du pouvoir sont issus des leaders juifs. "
	avril 1920 - Conférence de San Remo
	Tracé définitif de la frontière syro-turque qui est déplacée plus au sud, actant l’abandon définitif de Marache.
	16 juillet 1920 – Conférence de SPA
	L’Allemagne doit remboursée aux titres des «réparations » de guerre 226 milliards de mark-or, somme fixée par les allies.
	Elles seront fixées définitivement à 132 milliards de mark-or, lors de la conférence de Londres de 1921.
	Avant tout, il s’agit de forcer l’Allemagne de payer les vainqueurs de la guerre (France, Empire britannique, Belgique, Italie, etc.), qui se sont eux-mêmes lourdement endettés auprès des banques privées de la City de Londres et de Wall Street
	août 1920 - Bataille de Varsovie
	Aussi connue sous le nom du «Miracle de la Vistule».
	Bataille décisive de la guerre russo-polonaise (1919-1920), qui débuta après la fin de la Première Guerre mondiale et fut remportée par les troupes polonaises de sur l'armée bolchevique
	1921 - fin du bolchevisme juif
	Les patriotes russes blancs gagnent du terrain sur les usurpateurs bolcheviques juifs de leur nation.
	En tentant de dissimuler leur forte implication dans le bolchevisme meurtrier, les Juifs tentent de ressortir le mythe des «six millions» de morts, cependant seul 2 400 000 juifs été recensé, à cette époque, en Europe…
	1920 - Wall Street finance la réindustrialisation de l’Allemagne
	“Ces prêts pour la reconstruction devinrent un véhicule d’arrangements qui fit plus pour
	promouvoir la seconde guerre mondiale, que d’établir et d’asseoir la paix après la
	première guerre mondiale.” - James Martin. Les trois cartels dominants, les pourvoyeurs de fonds de Wall Street et les sommes empruntées furent comme suit:
	A.E.G / General Electric Allemagne →National City Bank →35 millions USD
	Vereinigte Stahlewerke / United Steel →Dillon & Read →70,2 millions USD
	American IG Chemical / IG Farben →National Cit →30 millions USD
	Les deux plus grands producteurs de chars d’assaut étaient Opel, une entreprise propriété de GenerEn 1913, John Pierpont Morgan Jr. (ici à droite) hérita de l’énorme fortune de son père John Pierpont
	Morgan (centre). Il deviendra le plus grand créancier privé des Alliés, notamment de la France, lors de
	la Première Guerre mondiale. En 1930, il sera, au même titre que la Banque de France, l’un des neufs
	actionnaires de la Banque des règlements internationaux (BRI).al Motors, contrôlé par JP Morgan et Ford A.G, succursale allemande de Ford Detroit
	Alcoa et Dow chimical transférèrent beaucoup de leur technologie.
	Bendix, dont un des actionnaires principaux étaient la General Motors de JP Morgan,
	Siemens & Halske A.G pour la de fabrication de pilotes automatiques et d’instruments aéronautiques
	En synthèse, les entreprises américaines associées avec le groupe d’investissement
	international des Morgan-Rockefeller et non pas la vaste majorité des industriels
	américains indépendants, étaient intimement liées avec la croissance de l’industrie nazie.
	Il est important de noter que General Motors, Ford, General Electric, DuPont et une poignée d’entreprises intimement liées au développement de l’Allemagne nazie, étaient, à l’exception de
	Ford Motor, contrôlées par l’élite de Wall Street : JP Morgan, La Chase Bank des Rockefeller et à un degré moindre la banque Warburg Manhattan.
	1921 - Conférence de Londres
	Révision du traité de Sèvres qui projette la création d’un État arménien adossé à un Kurdistan indépendant mais enclavé. Cependant, il n’est pas question de défendre l’intérêt national mais bien celui de quelques groupes capitalistes qui font le pari d’une Turquie nationaliste, pro-occidentale et partenaire économique en autre de la France. La dette de guerre allemande est fixée à 132 milliards de mark-or au lieu de 226.
	Mai 1922, Conférence de Gènes.
	A l'initiative du royaume-Uni, L’objectif est de rétablir l'ordre monétaire mondial désorganisé par la première guerre mondiale, en imposant le retour à l’étalon-Or. En pratique elle octroie, à la Livre Sterling et au Dollar, le privilège d’être tenus comme équivalents à l’Or pour tous paiements extérieurs, tandis les autres ne le sont pas. Nous retrouverons ce même schéma perfide en 1948 à Bretton-Woods.
	1923 – Doctrine Monroe
	Lors de son message annuel au Congrès, James Monroe (1758-1831), cinquième président US, énonce la doctrine qui portera son nom et fixera pour un siècle et demi les fondements de la diplomatie états-unienne. Dans cette doctrine, les vainqueurs ou les plus puissants imposent leur modèle politico-social.
	24 juillet 1923 - Traité de Lausanne
	À la suite des succès nationalistes de Mustapha Kemal surnommé Ghazi («le Victorieux») et de l'abolition du sultanat de Constantinople (Istanbul), les puissances alliées,  l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, la Grèce, la Roumanie et l'État serbe-croate-slovène, acceptèrent une révision des accords de paix de 1920 (traité de Sèvres). Le traité fut signé entre la Turquie et les Alliés et établie les frontières de la Turquie moderne qui renonce à ses anciennes provinces arabes de la Mésopotamie et concédé l'île de Chypre aux Britannique et les îles du Dodécanèse aux Italiens.
	Novembre 1923, Hyper-inflation en Allemagne
	La cause immédiate est l'exigence française, désirant reconquérir de l’influence, du paiement des réparations de guerre. L'armée française occupe la Ruhr comme gage, paralysant la première région industrielle du pays. La crise monétaire s'aggrave d'une agitation intérieure et les Américains et Britanniques, qui ont de gros intérêts en Allemagne, convainquent la France de réduire ses prétentions et d'évacuer la Ruhr.
	Novembre 1923 – Échec du coup d'État d’Hitler
	1924, Plan Syke Picot, démantèlement de l’empire OTTOMAN
	Dislocation du monde musulmans suivant le plan de syke et Picot. Le prophète Mahomet avait prédit qu’au terme de la période de monarchie (terminée avec l’effondrement de l’empire Ottoman), le monde sera gouverné par des tyrans (musulmans).
	C’est le début de l’installation de la laïcité dans le monde musulman avec Mustafa Kemal Atatürk.
	1924 - La plan Dawes
	Après la fin de la 1ère guerre mondiale, Le traité de Versailles imposa des réparations très lourdes à l’Allemagne vaincue.
	Le poids financier encouru sera la véritable cause du mécontentement allemand qui contribua à l’acceptation du nazisme. Les plans Dawes puis Young furent construits par les banquiers centraux à leurs profits.
	La dette de guerre fut fixée à 132 milliards de Marks Or/an, ce qui représentait en 1921, environ un quart de la valeur des exportations allemandes.
	Et quand l’Allemagne fut incapable de payer cette dette, la France et la Belgique occupèrent la Ruhr afin de prendre par la force ce qu’ils ne pouvaient obtenir de gré, et les alliés appointèrent un comité de banquiers, dirigé par le banquier américain Charles G. Dawes, afin de développer un programme de paiements de la dette de guerre, Le plan Dawes produit par banque JP Morgan”.
	Le plan Dawes mit en place une série de prêts étrangers pour un total de 800 millions USD avec leurs dividendes qui resteraient en Allemagne afin d’augmenter l’effort de réindustrialisation (sic).
	Les dividendes, réalisés pour la plus grande part aux États-Unis par des investisseurs en dollars, furent utilisés dans le milieu des années 1920 pour créer et consolider la fusion gigantesque entre respectivement IG Farben et Vereinigte Stahlwerke,
	Ces cartels non seulement aidèrent Hitler à prendre le pouvoir en 1933, mais elles produisirent également le plus gros des matériels clé que l’Allemagne utilisa durant la seconde guerre mondial.
	En conséquence de quoi, le poids des réparations de guerre allemandes aux alliés était en fait supporté par des souscripteurs étrangers aux bons du trésor allemands, qui étaient émis par les maisons financières de Wall Street, et ce en dégageant un profit non négligeable pour elles-mêmes.
	Il est important de noter ici, que ces firmes financières étaient la propriété des mêmes financiers qui occasionnellement enlevaient leur chapeau de banquier pour en mettre un nouveau, celui d’ “hommes d’état”, et comme “hommes d’état”, ils “formulaient” les plans Dawes ou Young pour “résoudre” les “problèmes” de ces réparations de l’Allemagne, et en tant que banquiers, ils créaient les emprunts.
	Ainsi, en 1924, Hjalmar Schacht, président de la Reichsbank prit un rôle déterminant dans l’organisation de l’application du plan Dawes…
	1925 – Création du cartel IG Farben
	Hermann Schmitz, avec l’assistance financière de Wall Street, créa un le géant de l’industrie chimique à partir de six géants allemands : Badische Anilin, Bayer, Agfa, Hoechst, Weiler-ter-Meer et Griesheim-Elektron.
	Vingt ans plus tard, le même Hermann Schmitz fut inculpé au procès de Nuremberg pour les crimes commis par le cartel IG Farben, cependant en 1929, le banquier de Hambourg Max Warburg, dont le frère Paul Warburg était le fondateur de la FED était au comité directeur, et de manière non coïncidentelle, Paul Warburg était aussi membre du comité directeur de la branche IG Farben États-Unis, propriété de la maison mère IG. IG Farben ayant contribué à la formation de l’état nazi, par, par exemple, le versement de la somme de 400 000 Reichsmark au “fond occulte” d’Hitler, qui finança son accession au pouvoir en Mars 1933.
	26 Janvier 1925 - AEG emprunte à la National City Bank la somme de 10 millions USD
	9 Décembre 1925 - AEG emprunte à la National City Bank la somme de 10 millions USD
	1926 - Déflation en Angleterre – bataille Livre vs USD
	La volonté de l’Angleterre de maintenir la Livre Sterling comme monnaie de référence internationale face à sa concurrente le Dollars, pousse le pays dans une récession et conduit la France et l’Allemagne à échanger leurs réserves en livres contre de l’or, ce qui va provoquer en 1931 la suspension de la conversion de la livre en or.
	1928: Le plan Young
	D’après les génies financiers d’Hitler, Hjalmar Horace Greeley Schacht et l’industriel nazi Fritz Thyssen, ce fut le plan Young de 1928 (le successeur du plan Dawes),f ormulé par l’agent de la banque Morgan Owen D. Young, qui amena Hitler au pouvoir en 1933.
	27 août 1928 - Pacte Briand-Kellogg – Renoncement à la guerre
	A Paris, dans le salon de l'Horloge du ministère des Affaires étrangères, les représentants de quinze nations (la société des Nations, ancêtre de l’ONU) suivies par 48 autres (y compris l'Allemagne, le Japon et l'URSS) signent le pacte Briand-Kellogg par lequel ils renoncent solennellement à la guerre.
	Seule une réprobation internationale est envisagée en cas de ‘manquement’.
	1928 – Création des ‘Frères musulmans’ par Hassan el-Banna
	Un instituteur égyptien fonde un mouvement pour rétablir le Califat que les Occidentaux ont vaincu.
	Cet homme, c’est Hassan el-Banna et cette organisation, ce sont les Frères musulmans, qui utiliseront la religion pour tenter d’accéder au pouvoir.
	L’organisation fut réactivée pour leur propres ambitions, par le MI6 anglais en 1951
	Pour Hassan el-Banna, la légitimité d’un gouvernement ne se mesure pas à sa représentativité, mais à sa capacité à défendre un «mode de vie...».
	En 1928 - Ford fusionna ses biens allemands avec le cartel chimique d’IG Farben
	22 Mai 1928 - AEG emprunte à la National City Bank la somme de 10 millions USD
	7 Juin 1928 - AEG emprunte à la National City Bank la somme de 5 millions USD
	28 août 1928 - La guerre secrète du Pétrole, les 7 sœurs
	Rencontre secrète de 3 hommes dans un château en Écosse, le hollandais Henri Deterding, fondateur de la Royale dutch shell, l’américain Walter Siegell qui représente la standard oil compagny (future exxon) pour le compte de Rothschild et John Kadman directeur de Anglo-Persian, (future BP), c’est a dire l’État britannique via Winston Churchill. La Mutation du charbon par le pétrole est programmée sous couvert d’un entendement secret entre concurrents.
	Avril 1929 - Walter C. Teagle devient le president de IF Farben
	Walter C. Teagle, président de la Standard Oil du New Jersey, devint un des directeurs de la nouvelle IG Farben USA, succursale du cartel chimique IG Farben Allemand.
	Juin 1929 - Réunions des banquiers américains concernant les réparations de guerre Allemande
	Réunion entre les membres de la FED et des membres du leadership des banquiers américains (Carter, Rockefeller,...etc.) sur la pression que la France exerce sur l’Allemagne concernant les réparations de guerre.
	La révolution, le communiste ou le nationaliste furent alors étudié pour libérer l’Allemagne des griffes de la finance française.
	Il fut conclu de tenter de contacter Hitler, s’il serait favorable à un soutien financier américain, et en retour conduire une politique étrangère agressive et remuer l’idée d’une revanche sur la France.
	Octobre 1929 - Crise financière à Wall Street
	Après avoir dégagé de gros bénéfices de la détresse hyper-inflationniste de l’allemande de 1923 et avoir placé la lourde charge des réparations de l’Allemagne sur le dos des investisseurs américains, Wall Street provoque une crise financière, conséquence directe des abus opportun de la finance et de la réunion de juin 1929 (pyramide de Ponzi).
	Ce fut la dernière crise de taille internationale basée sur une valeur de référence fixe.
	1930 - Création de la Bank for International Settlements, (B.I.S ou B.R.I)
	Crée par les ancêtres de la Banque JP Morgan Chase, c’est officiellement une chambre de compensation, qui appartient aux banques centrales qui elles même appartiennent aux banques de seconds rang. C’est le véritable poumon mafieux de la finance mondialisée. Aucun organisme la contrôle, et ces membres ont le statut de diplomates.
	Cette banque (BRI) a été créée sous la forme d’une entité commerciale publique.
	Son immunité face aux interférences gouvernementales et, par exemple, à l’imposition, était garantie par l’accord international signé à La Haye en 1930.
	Les banquiers de la Réserve fédérale de New York, proches des Morgan, de Montagu Norman, gouverneur de la Banque d’Angleterre, ainsi que des financiers allemands tels que Hjalmar Schacht (président de la Reichsbank et ministre de l’économie du gouvernement de Hitler), Walther Funk (qui a remplacé Hjalmar Schacht au poste de président de la Reichsbank) et Emil Puhl, tous ont joué un rôle important dans sa fondation. Parmi les fondateurs figuraient les banques centrales de Grande-Bretagne, de France, d’Italie, d’Allemagne, de Belgique et quelques banques privées.
	La Banque fédérale de New York a fait de son mieux, mais n’a pas fait partie des établissements
	fondateurs de la BRI. Les États-Unis étaient représentés par la banque privée First National Bank of
	New York, J.P. Morgan and Company, la First National Bank of Chicago, qui faisaient toutes partie
	de l’empire Morgan. Le Japon était également représenté par des banques privées.
	En 1931-1932, 19 banques centrales européennes rejoignaient la Banque des règlements internationaux. Gates W.McGarrah, banquier des Rockefeller, était le premier président du conseil d’administration,
	Il a été remplacé par Leon Fraser, qui représentait les Morgan.
	Pendant la guerre, la banque était présidée par un citoyen américain, Thomas H. McKittrick.
	La Banque était impliquée dans des transactions avec différents pays, y compris ceux avec
	lesquels l’Allemagne était en guerre.
	Depuis Pearl Harbor, la Banque jouait le rôle de correspondant de la FED de New York. Elle était sous contrôle nazi pendant la guerre, même si c’est l’Américain Thomas Huntington McKittrick qui la présidait.
	Alors que des soldats mouraient sur les champs de bataille, Se réunissait à Bâle (siege de la BIS) les banquiers d’Allemagne, du Japon, d’Italie, de Belgique, de Grande-Bretagne et des États-Unis. C’est le gouvernement mondial de l’ombre
	1930 - L’industrie Allemande sous contrôle américain
	AEG et Osram passent sous contrôle américain.
	1930 – Neutrality Act
	Le congres américain adapte la loi sur la neutralité des États-Unis en réponse à la montée des tensions en l’Asie et l’Europe. Elle fut initiée par une volonté d’isolationnisme et de non-interventionnisme dans les conflits étrangers en réponse a l’implication américaine dans la première guerre mondiale qui s'était révélée coûteuse. La loi sera abrogée en novembre 1941
	1931 - Les premiers tests du SIDA sont concluants
	Ils sont secrètement évalués sur les moutons par le laboratoire fédérale américain, la «Fédération de la Société Américaine pour la Biologie Expérimentale» (FASEB).
	1931 - Dévaluation de la Livre Sterling
	A court de réserve d’or du à la France et à l’Allemagne, la banque d’Angleterre,, décide de suspendre la convertibilité externe de la livre et de la laisser flotter librement, et ne conserve l'étalon-or que pour les échanges extérieurs.
	Mai 1932 - Réunion à Kaiserhof entre Schmitz d’IG Farben
	Max Ilgner d’IG Farben USA, Kiep d’Hamburg America Line et Diem du trust allemand Potash Trust collectent plus de 500 000 Reichsmark, déposés à La Deutsche Bank sur le compte de Rudolf Hess
	19 novembre 1932 - Wilhelm Keppler homme d'affaires nazi
	Futur conseiller économique d'Adolf Hitler, supplia Hindenburg d'appeler Adolf Hitler au poste de chancelier, avec l'aide de Hjalmar Schacht et de vingt autres industriels et banquiers allemands.
	1933 - Dévaluation du Dollars
	30 janvier 1933 - Hitler devient le chancelier du Troisième Reich
	45% de la totalité des fonds de la campagne électorale provinrent d’IG Farben ainsi que Ford et General Electric, Standard Oil Cie des Rockefeller a financé Himmler,
	Immédiatement après sa prise de pouvoir d’Hitler en 1933, Kurt Von Schröder devint le représentant de la BIS, il fut aussi sur ordre de Himmel le chef de la SS,
	27 Février 1933 - Incendie du Reichstag
	Un des événements clef des temps modernes, car affirmant la culpabilité des communistes,
	l’incendie fut le prétexte utilisé par Hitler pour dire ses craintes d’une imminente révolution communiste en Allemagne, suspendre les droits constitutionnels et saisir le pouvoir de manière totalitaire.
	Mars 1933 – Le New Deal de Roosevelt
	Roosevelt prend le pouvoir la même année qu’Hitler. Son ‘New Deal’ ressembla si fortement au ‘Nouvel ordre’ d’Hilter, que Herbert Hoover parlait d’une “mesure fasciste”.
	Gerard Swope, qui formula le “New Deal” de Roosevelt était le président d’International General Electric et siégeait au comité directeur d’AEG. La contribution faite par les capitalistes américains aux préparatifs de guerre allemands avant 1940 ne peut seulement être décrite que comme considérable.
	12 juillet 1933 - Conférence de Londres
	Elle signe l’arrêt de mort du système monétaire basé sur l’Étalon-or.
	1er Septembre 1933 – Rencontre Hitler, Mann et W. Aldrich
	Henry Mann de la National City Bank et Winthrop W. Aldrich de la Chase Bank, rencontrèrent Hitler, “pensèrent qu’ils pouvaient travailler avec lui...”
	1933-1934 - Fin de la tentative d’installer une dictature fasciste aux États-Unis
	Organisée par JP Morgan et planifiée selon les mots de Jules Archer, à la manière d’un putsch fasciste pour prendre le pouvoir et le “contrôler par le moyen d’un dictateur pour les bénéfices des banquiers et des industriels américains”. Une fois de plus, une seule personne courageuse émergea. Le général Smedley Darlington “Butch” Butler, qui donna l’alerte sur la conspiration de Wall Street.
	1934 - L’armée de l’air japonaise est dépendante de la technologie américaine
	1934 - Mustafa Kemal,
	Il fera restaurer la cathédrale byzantine de Sainte-Sophie pour l’offrir en musée «à l’humanité»
	1935 - Témoignage - «War Is a Racket» Smedley Butler, Feral House
	«J’ai effectué 33 ans et 4 mois de service actif, et durant cette période, j’ai passé la plupart de mon temps en tant que gros bras pour le monde des affaires, pour Wall Street, et pour les banquiers. En bref, j’étais un racketteur, un gangster au service du capitalisme. J’ai aidé à sécuriser le Mexique, plus particulièrement la ville de Tampico, au profit des groupes pétroliers américains en 1914. J’ai aidé à faire de Haïti et de Cuba un endroit convenable pour que les hommes de la National City Bank puissent y faire des profits. J’ai aidé au viol d’une demi-douzaine de républiques d’Amérique centrale au bénéfice de Wall Street. J’ai aidé à purifier le Nicaragua au profit de la banque américaine Brown Brothers de 1902 à 1912. J’ai apporté la lumière en République dominicaine au profit des entreprises sucrières américaines en 1916. J’ai livré le Honduras aux entreprises fruitières américaines en 1903. En Chine, en 1927, j’ai aidé à ce que l’entreprise Standard Oil fasse ses affaires en paix.»
	1935 - Ethyl Fasoline transfert de technologie
	Créée en 1924 par Standard Oil des Rockefeller et General Motors), la societe transfére son savoir-faire en Allemagne pour le programme de réarmement nazi.
	1936 - Négociation de la création d’Israël
	Le président du Conseil français, Léon Blum, ‘le traître’, négocie avec le mouvement sioniste la création de l’État d’Israël non pas en Palestine britannique, mais en Syrie et au Liban français. Ce projet ne fut jamais présenté à l’Assemblée nationale, Léon Blum ayant été renversé.
	La France souhaitait conserver le patriarcat maronite d’Antioche (fidèle à Rome), aujourd’hui installe à Beyrouth et en finir avec celui orthodoxe d’Antioche (fidèle à Moscou), aujourd’hui à Damas.
	Le traité franco-turc prévoyait qu’un second référendum aurait dû se tenir pour confirmer le transfert au bout de 80 ans, c’est à dire en 2019.
	1936 - Signature du protocole de Bruxelles
	Il accorde l’immunité diplomatique aux filiales et représentants de la Bank for International Settlements, (BIS) dans les pays membres (voir schéma)
	1936 - Exonération d’impôts pour Opel
	Opel, sous contrôle de Ford USA, obtient par les nazis une exonération d’impôts afin de permettre à General Motors de développer les usines allemandes, General Motors qui réinvestira de manière complaisante ses profits dans l’industrie allemande.
	Henry Ford fut décoré par les nazis pour ses services rendus.
	1937 - la France abandonne l'étalon-or.
	Mai 1937 - Cash and Carry
	Adoption dans le texte de loi de neutralité des États-Unis de la clause Cash and Carry (Payez et emportez) autorisant le commerce en direction d'un pays belligérant, mais en exclut les armes et fait obligation à l'acquéreur de payer au comptant et d'assurer lui-même le transport des marchandises.
	1938 - Paris cède le Sandjak d’Alexandrette
	Sans la moindre contrepartie si ce n’est une vague assurance que la Turquie restera à l’écart du conflit qui s’annonce. La suite est aussi connue et cette amputation est encore vécue par les Syriens comme une humiliation.
	1938 - Découverte du pétrole au Koweït, sous protection anglaise.
	1938 - La Chine confie 1000 milliards de dollars d’Or à la FED
	En échange de bons du trésor la chine convie son or a la FED. Le but était de protéger leur réserve d’or lors de la guerre sino-japonaise (1937-1945).
	Cet or était supposé être restitué à ses propriétaires 60 ans après, donc en 1998.
	En 1998, la Chine poursuit la FED qui refuse de rendre l’or à la Chine, son Conseil prétendant l’avoir complètement restitué par les États-Unis, dans les années 1970, lors de la reprise des relations diplomatiques avec la Chine de Mao.
	La Cour internationale de Justice, saisie de l'affaire, avait ordonné aux USA de restituer cet or, les Américains avaient répondu «D’accord».
	La première cargaison de l’or qu’ils étaient censés restituer devait partir le 12 septembre 2001, elle était entreposée dans les sous-sols du World Trade Center.
	Le 11 septembre 2001 tout a disparu...
	Une action en justice a été intentée le 23 novembre 2011 auprès du Tribunal américain du District Sud de New York.
	30 septembre 1938 - Signature des Accords de Munich
	Le Premier ministre britannique Neville Chamberlain et son homologue français Édouard Daladier rencontrèrent Hitler et Benito Mussolini afin de dépecer la Tchécoslovaquie. Aucun diplomate tchécoslovaque ou soviétique n’était présent.
	3 Décembre 1938 - Discours de Levy Braunstein dit Léon Trotsky à New York,
	“Vous aurez une révolution, une terrible révolution. Quelle route prendra t’elle  ? cela dépendra beaucoup des instructions de Mr Rockefeller à Mr Hague. Mr Rockefeller est le symbole de la classe dirigeante américaine et Mr Hague est le symbole de son outil politique.” (Hague était un politicien du New Jersey)
	1939 - IG Farben USA change de nom
	IG Farben USA est renommée General Aniline & Film Hollywood étant la pièce maîtresse de la propagande US.
	1939 - Standard Oil of New jersey (Rothschild) crée une usine de carburant synthétique
	La branche allemande de la Standard Oil of New jersey construit une usine pour la production du carburant synthétique pour l’aviation.
	Du tétraéthyle fut exporté depuis les États-Unis pour la Wehrmacht
	1939 - Caoutchouc butyle
	IG Farben USA fournit une assistance à l’Allemagne pour la fabrication du caoutchouc butyle, utilisé dans l’aviation, les chars, les autos, les camions, les machines outils etc...tout en maintenant secret aux États-Unis son processus
	Printemps 1939 - Pierre Mendès France, dénonce l’aide de la BIS à Hitler
	Pierre Mendès France qui avait étudié de près la formation de la BIS (BRI), déplore le fait qu’on ait de nouveau cédé à Hitler. il conclut par ce propos :
	« Le problème de la BRI n’est donc pas un problème juridique ou financier. C’est l’un des aspects de la politique générale de l’Europe actuelle. La BRI n’est que l’un des terrains sur lesquels se déroule la grande guerre blanche qui dure depuis de longs mois et semble devoir se prolonger... »
	Novembre 1939 – Modification de la clause Cash and Carry
	La loi sur la neutralité est étendue au commerce des armes en direction d’un pays belligérant.
	1 septembre 1939 - Deuxième guerre mondiale
	Début de ce que l’on appel communément ‘la deuxième guerre mondiale’, opposant les Alliés et les puissances de l'Axe.
	Le commerce avec l’Allemagne a doublé avant la seconde guerre mondiale.
	La guerre est financée une nouvelle fois par Wall Street, National City Bank, Dillon & Read, Harris, Forbes, Morgan, Chase Bank, Warburg Manhattan, etc.
	Churchill déclara à se propos, "Le crime impardonnable de l'Allemagne avant la Seconde Guerre mondiale était sa tentative d'extirper son pouvoir économique du système commercial mondial et de créer son propre mécanisme d'échange qui allait empêcher la finance mondiale d’en tirer profit...Vous devez comprendre que cette guerre n’est ni contre Hitler ni contre le national socialisme", aurait déclaré Churchill, "mais contre la force du peuple allemand, qui doit être brisée une fois pour toutes, qu’elle soit entre les mains d’Hitler ou d’un prêtre jésuite. "
	23 septembre 1939 - alliance antifasciste
	Avant la signature du pacte «de non-agression» entre l'Allemagne et l'URSS, Molotov et Ribbentrop demande à la Grande-Bretagne et la France de créer une alliance antifasciste, mais leurs dirigeants étaient devenus soudainement sourds.
	1940 - Le service militaire est restauré pour la première fois en temps de paix aux États-Unis.
	Mars 1941 - Signature de la loi Lens-Lease (prêt-bail)
	Elle favorise la fourniture de matériel américain au Royaume Uni et à l'URSS, mettant fin de facto aux lois sur la neutralité de 1930.
	Aout 1941 - Charte de l’Atlantique
	Franklin Roosevelt et Winston Churchill, s'accordent sur la Charte de l’Atlantique qui jette les bases communes de la politique internationale des deux pays.
	7 octobre 1941 – Le Japon doit entrer en guerre
	Le capitaine de corvette de l’US Navy Mac Collum, remet à Roosvelt un mémorandum consistant à mettre au point une stratégie qui pousserait le Japon à la guerre.
	Novembre 1941- Abrogation du ‘Neutrality Act’, la Loi de Neutralité
	Début de négociations entre le Japon et les États-Unis portant sur l’embargo américain (acier, pétrole, gel des avoirs japonais) consécutif à l'occupation japonaise de l’Indochine Française.
	7 décembre 1941 - Pearl Harbor
	Attaque controversé de Pearl Harbor menée par les forces aéronavales japonaises contre la base navale américaine située sur l’île d’Oahu à Hawaï, environ 2500 personnes tuées.
	Des éléments déclassifiés prouvent que les américains ont provoqué cet éventement pour tester leur nouvelle bombe atomique élaboré par le Nazi Von Braun, sur le Japon.
	8 décembre 1941 - Entrée en guerre des États-Unis contre l’empire du Japon.
	1942 - Commission Kilgore
	La branche IG Farben de Leverkusen et vendu par leurs bureaux de vente Bayer et sous-traité par Degesh, un distributeur indépendant. Les ventes de Zyklon B constituaient environ 75% du chiffre d’affaire de Degesh.
	Mars 1942 - la RAF bombarda l’usine Ford de Poissy en France,
	Le gouvernement de Vichy paiera 38 millions de francs à Ford en compensation des dégâts infligés à l’usine.
	1943 - Création du Liban
	28 novembre 1943 - Conférence de Téhéran,
	Première rencontre réunissant Churchill, Roosevelt et Staline, soit les trois principaux dirigeants des Alliés. Deux importantes décisions militaires et une décision politique y furent prises :
	l’organisation d’un débarquement en Normandie en juin 1944,
	le rejet par Staline et Roosevelt du projet britannique d’offensive par la Méditerranée et les Balkans,
	le principe d’un démembrement de l’Allemagne, d’un partage de l’Europe en zones d’influence et du déplacement de la Pologne vers l’ouest.
	6 Juin 1944 - Débarquement ‘Américain’ en Normandie, du mythe a la réalité
	En fait une opération de diversion demander par les Russes combattant sur le front de l’Est.
	Sur les 1 213 navires en cause, 16% étaient américains les autres étaient britanniques ou canadiens.
	La Royal Navy était en charge de l’opération Neptune.
	Sur les 4 126 péniches de débarquement en cause, 805 étasuniennes et 3 261 britanniques, soit 20%.
	Les deux tiers des 12 000 aéronefs impliqués dans le jour J étaient des aéronefs de la RAF/RCAF.
	Les deux tiers des troupes débarquées sur les plages étaient britanniques et canadiennes.
	Eisenhower était le commandant suprême, mais tous ses officiers supérieurs en charge des forces terrestres, navales et aériennes étaient britanniques.
	80 % des forces armées allemandes sont morts sur le front Est, 10 millions de Soviétiques au minimum, contre 405.000 soldats américains, dont 111.600 morts dans le Pacifique contre les japonais, soit 3% des pertes Russes...
	20 aout 1944 – Création de l’Agence France Presse (AFP)
	Créée par des anciens journalistes de l’agence HAVAS, elle possède le même statut que la banque de France, «sui generis»...sans genre, c’est un outil de propagande.
	22 juillet 1944 – Accords de Bretton Woods
	Après l’abandon de L’Étalon-or, les accords de Bretton Woods mettent en place un système d’étalon-change-or, ainsi la valeur du Dollar US est directement indexée sur l'or, tandis que les autres monnaies sont indexées sur le dollar, les réserves des banques centrales doivent alors être constituées de devises et non plus d'or. Dans les faits c’est une duperie car en clair maintenant, la FED à la main mise sur l’ensemble de l’économie mondiale. Et pour la contrôler, Ils prévoient la création de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire Internationale (FMI) . Ces organisations étant elles-mêmes sous le contrôle de la Bank of International Settlements (BIS). Il est a noter que les banquier n’ont pas pu imposée leur standard du DTS ‘Droits de Tirages Spéciaux), un panier de monnaie en tant que monnaie mondiale, gérer par la BIS...il faudra attendre 1995 pour que le ‘General Agreement on Tariffs and Trade’ (GATT) de Bretton Woods, soit enfin reformé en World Trade Organization (WTO) ce rapprochant encore un peu plus du Nouvel Ordre Mondial. Toujours la stratégie des petits pas...
	Février 1945 - Pacte de Quincy
	Traité secret de protection du régime Saoud par les Américains contre la garantie de fourniture pétrolière bon marché, établie par Roosevelt quelques semaines avant sa mort est renouvelable tous les 15 ans.
	26 juin 1945 - Charte des Nations unies,
	Signée le à San Francisco par les 50 futurs États membres de l’ONU, comprend déjà de nombreuses références aux droits de l’homme, mais son but premier est un changement de système.
	Cette charte a été conçue par le Président Franklin Delano Roosevelt, et a permis la prise de contrôle de l’Amérique par l’Empire britannique agonisant.
	2 septembre 1945 - Fin du conflit débuté le 1 septembre 1939
	Le commerce avec l’Allemagne a doublé pendant cette seconde guerre mondiale.
	Les États-Unis disposent de la plus grande partie des capitaux mondiaux et dominent la production manufacturière et les exportations. Ils deviennent la première puissance mondiale.
	Les usines d’équipement électrique qui furent bombardées furent celles qui n’appartenaient pas au complexe industriel américain. Devant les preuves de crimes de guerre, la délégation Norvégienne a tenté de dissoudre la BIS, cette dissolution a été votée...et oubliée.
	Sous le couvert d’un humanisme orwellien, les dirigeants décident de mettre fin aux guerres symétriques, sous entendu, pas asymétriques ou hybrides, qui produisent naturellement des dommages collatéraux immenses, l’article 2 de la Charte des Nations Unies.
	Durant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont délibérément fait peser l’effort maximum sur l’Union soviétique. Entre 22 et 27 millions de Soviétiques sont morts (soit 13 à 16% de la population) contre 418 000 États-uniens (soit 0,32% de la population).
	Lorsque cette boucherie s’est terminée, les États-Unis ont constitué une alliance militaire en Europe occidentale, qui deviendra l’OTAN, à laquelle l’URSS répondra en créant le Pacte de Varsovie.
	Staline remerciant au passage assistance donnée par les États-Unis à l’industrie soviétique avant et pendant la guerre. Cependant malgré la fin de la guerre, le complexe militaro-industriel américains reste dans une économie de guerre. C’est à cette époque que commence à se concrétiser des stratégies impérialistes avec la consolidation d’un Deep State servant des intérêts particuliers.
	Arrive alors les premiers témoignages sur l’Holocauste qui a officiellement fait 6 millions de victimes alors que seulement 4,5 millions de juifs étaient recensés en Europe dont 3,5 millions qui s’installeront en Israël...L’holocauste pratiqué par les Grecs, est le sacrifice par le feu d'un animal. dans le cadre de rituels.
	24 octobre 1945 - Création de l’Organisation des Nations unies (ONU)
	Le bâtiment des Nations Unies fut construit sur un terrain légué par Rothschild.
	La Charte des Nations unies a été négociée par 50 États, lors de la Conférence de San Francisco, donc, avant même que les troupes soviétiques ne prennent Berlin et ne provoquent la capitulation du Reich nazi0, elle a été adoptée à l’unanimité.
	Depuis 147 autres États l’ont signée, soit aujourd’hui un total de signataires de 197 États.
	27 décembre 1945 - Création de la Banque internationale
	Faisant suite à la signature des accords de Bretton Woods le 22 juillet 1944, son objet est la reconstruction et le développement des pays occidentaux, ce fut la première appellation de la Banque Mondiale.
	1er janvier 1946 - Nationalisation de la Banque De France par Charles de Gaulle.
	Cette nationalisation sera vidée de sa substance en 1973 par Giscard d’Estaing.
	Septembre 1946 - Isolement de la Russie
	A Zurich, Winston Churchill lance l’idée des États-Unis d’Europe.et la Ligue arabe pour isoler la Russie. En fait il théorise la guerre froide à venir.
	1 octobre 1946 -Verdict du procès de Nuremberg – la BIS responsable puis plus coupable
	Malgre les preuves accablantes, les noms des principaux banquiers, industriels et hommes politiques responsables de la guerre n’apparaîtrons jamais, seuls les «fusibles» seront châties.
	Et, pour avoir très activement aidée le régime nazi une motion de démantèlement total de la BRI (BIS) sera décidée.
	Cependant, entre-temps, les banquiers recommencèrent leurs grands rendez-vous à Bâle et en 1948, grâce à Harry Truman, la motion fut officiellement révoquée.
	Septembre 1947 - Début de la guerre froide
	Théorisée par Winston Churchill,et initiée par les Etats-Unis à l’issue de la Guerre.
	Le but est de préserver l’industrie américaine devenue au sortir de la guerre la plus puissance au monde.
	A cet effet, l’ambassadeur George Kennan conçoit la politique de l’endiguement (containment) appuyé par le président Harry Truman qui crée de nouvelles institutions de sécurité nationale (CIA, comité permanent des chefs d’état-major, conseil national de sécurité...etc).
	Washington et Londres se retournent alors contre Moscou, leur allié d’hier et afin d’éviter tout rapprochement entre la Russie et l’Europe, ce qui créerait inévitablement la plus importante puissance économique de la planète, décident d’arrimer l’Europe occidentale à leur drapeau en créant les «États-Unis d’Europe», plus connu sous le nom de Union Européenne, tout en tentant, par cette guerre, d’anéantir la Russie pour en faire un ‘autre’ marché captif, car plus il y en aura, plus la FED pourra créer des USD ex-nihilo, donc racheter le ’Monde’ sans craindre une grosse inflation, qui doit être payée par les ‘partenaires’.
	1947 - Création du TIAR
	Ancêtre de l’OTAN pour faire pression sur le Venezuela, dans le contexte de la Guerre froide, il a été particulièrement actif lors des tentatives de renversement du gouvernement révolutionnaire de Cuba, mais n’a pas obtenu les résultats escomptés en 1961 lors du fiasco de la Baie des cochons.
	Par la suite, les États-Unis l’ont abandonné pour soutenir le Royaume-Uni contre l’Argentine lors de l’opération coloniale de la guerre des Malouines «Falklands» pour les anglais, en 1982. Successivement, le Pérou, la Bolivie, Cuba, l’Équateur, le Mexique et le Venezuela ont formellement quitté ce traité.
	Le 9 mai 1947 - La Banque Mondiale approuve son premier prêt
	Prêt accordé à la France pour un montant de 250 millions USD.
	29 novembre 1947 - Création de l’État d’Israël.
	Faisant suite à la remise aux Nations unies en février 1947, du mandat que le gouvernement britannique détenait depuis 1920 sur la Palestine l'Assemblée générale des Nations unies adopte la résolution 181 qui prévoit le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe.
	3,8 millions de juifs sur les 4,5 millions de juifs recensé en Europe partent s’installer dans ce nouvel état pris sur le territoire de la Palestine en violation du processus de partage de la Palestine géographique imaginé par les Nations Unies
	7 avril 1948 - Création de l’organisation mondiale de la santé OMS
	C’est un organisme de propagande US, financé par des fonds privés
	9 avril 1948 - Massacre de Deir Yassine
	Des Commandos de l’Irgoun, dirigé par Menahem Begin, et des membres de la Milice Stern investissent le village Palestinien de Deir Yassinr pour y massacrer « 240 hommes, femmes et enfants » et « maintenir quelques-uns en vie pour les faire défiler comme captifs dans les rues de Jérusalem  ».
	16 avril 1948 - Création de l’OECE
	Organisation européenne de coopération économique  ancêtre de l’OCDE, qui sera le pendant économique du futur OTAN, elle a la charge initiale de répartir les crédits accordés par le Plan Marshall entre les pays de l'Europe occidentale et de contribuer à la libéralisation des échanges.
	10 décembre 1948 - Déclaration universelle des droits de l’homme
	Les 50 des 58 États Membres qui constituaient l’assemblée générale de l’ONU, ont adopté la Déclaration universelle des droits de l’homme à Paris au Palais de Chaillot. Ensemble de 30 articles dont :
	Article : ‘Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité’
	Article 4 : ‘Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.’
	Article 30 : ‘Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.’
	Ce texte n’aura jamais de force juridique contraignante, donc aucune obligation pour les États.
	Il n’est qu’une simple recommandation, dont les normes n’ont jamais étaient entérinées dans les constitutions des 50 états signataires.
	Elle représente, aux yeux des gens qui en font la promotion un «idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations»...juste cela.
	25 janvier 1949 - Création du Conseil d'Assistance Économique Mutuelle
	Créer en réponse au plan Marshall, le CAEM est un traité d'amitié et de coopérations économiques entre pays de l’est alignes, à l’initiative de l’URSS.. Il est aussi définie comme l’émergence d’une nouvelle zone monétaire en Rouble
	4 avril 1949 - Création officielle de l’OTAN
	Crée par les pays suivants : États-Unis, Benelux, France, Grande Bretagne, Canada, Danemark, Islande, Italie, Norvège et Portugal.
	C’est une organisation supposée de maintien de la paix dans le monde, cependant sont histoire se confond avec la majorité des guerres sur la planète.
	En réalité c’est l’outil de l’hégémonie impérialiste américaine imposée dans le sang grâce à la complicité des Armées occidentales et un peu de l’US Army qui elle arrivera toujours après les batailles…
	L’Otan se distinguera plus tard comme étant une organisation militaire fédérale.
	Washington et Londres qui la dirigent interviendrons dans la totalité des États membres.
	L’Alliance a organisé des opérations terroristes en Italie allant jusqu’à assassiner le président du Conseil Aldo Moro, par le réseau Gladio.
	Elle a organisé un coup d’État en Grèce pour renverser le régime démocratique,
	financé l’Organisation de l’Armée Secrète (OAS) qui perpétra une quarantaine de tentatives d’assassinat du président Charles De Gaulle.
	L’Otan s’est aussi révélée être une fédération violant le principe de souveraineté des États énoncé par l’article 2 de la Charte des Nations unies, ce que des pays du Tiers-Monde dénoncèrent en 1955 lors de la Conférence de Bandoung.
	12 août 1949 – Conventions de Genève
	Quatre traités internationaux dans le domaine du droit humanitaire.
	20 septembre 1949, Dévaluation du Franc français
	Le Franc français perd 22,27% de sa valeur par rapport au Dollar sous l'impulsion d'Henri Queuille, alors président du conseil. La France a choisi la dévaluation comme une arme économique, et l'utilise fréquemment. 17ème dévaluations se sont ainsi succédé au XXème siècle, et principalement pendant l'après seconde guerre mondiale. La France est alors en proie à de profondes difficultés financières, et la dévaluation permet de redonner un ballon d'oxygène aux entreprises exportatrices.
	1950 - Convention Européenne des droits de l’homme
	Entrée en vigueur le 3 septembre 1953.
	Rebut 1951 - Construction Européenne
	Walter Hallstein, le juriste nazi, ‘rééduqué’ a fort Guelty par les américains dans le cadre du projet Tournesol, architecte du traite de Rome, premier président de la commission européenne, Robert Schumann le pétainiste soldat allemand pendant la première guerre et Jean Monnet l’agent de la CIA, conseillé de Roosevelt, c’est une commande américaine, en fait la branche politique de l’OTAN
	1951 - Création de la société sécrète «les Frères musulmans»
	Créée par le MI6, à partir de l’ancienne organisation homonyme et finance par les Saoudiens.
	Elles sera utilisée pour assassiner des personnalités qui leur résistaient, puis en 1979 comme mercenaires contre les Soviétiques. Au début des années 1990, ils les incorporèrent à l’OTAN qui tenteront en 2010 de les porter au pouvoir dans les pays arabes. La totalité des leaders jihadistes, y compris ceux de Daesh, appartient à ce dispositif militaire.
	1953 - Renversement du Premier ministre nationaliste Mohammad Mossadegh
	Réalisé par la CIA et le MI6, il est suivi de son remplacement par le général nazi Fazlollah Zahedi, qui imposa la terrible répression de la Savak.
	23 septembre 1953 - Réception des Frères Musulmans à la Maison-Blanche par Eisenhower
	Cet événement conclue l’alliance entre Washington et le jihadisme. Y participe : Hassan el-Banna, Saïd Ramadan, Hani et Tariq Ramadan.
	1954 – Création du Groupe de Bilderberg
	Créé par la CIA et le MI6. c’est le réseau d’influence de l’OTAN. Il se réunis chaque année sous la protection de la police du pays hôte,...et de l’OTAN. Le dernier rendez-vous s’ést tenu en 2019 du 30 mai au 2 juin 2019 à Montreux (Suisse),. La CIA, le MI6 et l’OTAN y sont représentés. Son actuel président est Henri de Castrie (France), pdg de AXA Group, président de l’Institut Montaigne et de l’Institut du Bosphore, le bureau est composée des membres suivants :
	Kravis, Marie-Josée (États-Unis), Senior Fellow, Hudson Institute (surtout l’épouse de Henry Kravis, financier de Daesh et d’Emmanuel Macron),
	Halberstadt, Victor (Pays-Bas), professeur d’économie, Université de Leiden,
	Achleitner, Paul (Allemagne), président du conseil de surveillance, Deutsche Bank AG.
	Les pays représentés sont : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, États-Unis, Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Italie, Norvège, Pays-bas, Pologne, Portugal, Royaume-Unis, Suède, Suisse, Turquie.
	1955 - Création en Laboratoire du virus de la mosaïque du tabac.
	Les Mycoplasmes seront toujours au cœur du programme de guerre biologique militaire US.
	18 avril 1955 - Conférence de Bandoung
	Tenue en Indonésie, regroupant 29 pays Asiatiques et Africains, pour la plupart «décolonisés».
	L'idée de cette conférence est est discuter d’une sorte d'union économique, en recherchant les intérêts communs de chacun. Il fut aussi question de la souveraineté nationale, du racisme et du colonialisme
	L'Asie et de l'Afrique veulent ainsi définir leur rôle dans le monde moderne.
	14 mai 1955 - Création du Pacte de Varsovie,
	En réponse à l'entrée de la République fédérale d'Allemagne dans l'OTAN en avril 1949, les dirigeants soviétiques mettent en place une alliance militaire défensive avec sept autres pays (République démocratique allemande, Pologne, Bulgarie, Hongrie, Tchécoslovaquie, Roumanie, Albanie), qui se superpose aux traités CAEM. Les forces des pays signataires sont intégrées sous commandement soviétiques.
	26 juillet 1956 – Crise de suez
	Les relations entre Londres et Washington s’envenimèrent. Les États-Unis, qui s’enorgueillissaient de compter parmi les libérateurs du joug nazi, ne peuvent accepter la manière dont Londres gère son ancien Empire colonial, i1s se rapprochèrent de Moscou pour sanctionner le Royaume-Uni, c’est la crise de Suez.
	Il n’est plus question de créer de nationalité commune anglo-saxonne et l’influence de Londres dans le monde glisse inexorablement dans les bras de Washington.
	Le Royaume-Uni décide alors d’adhérer aux États-Unis d’Europe en formation.
	Fin 1956 - les Frères musulmans
	Après la crise du Canal de Suez et le spectaculaire retournement de Nasser du côté soviétique lors du pacte de Bagdad, Washington décide de soutenir sans limites les Frères musulmans contre les nationalistes arabes.
	1957 - Déploiement d’agents biologiques pathogènes
	Le futur président américain, Gerald Ford donne au Pentagone la permission de déployer des agents biologiques pathogènes.
	25 mars 1957 - Traité de Rome
	Deux traites signés l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas instituant le traite sur Communauté économique européenne (TCEE),et celui sur la Communauté européenne de l'énergie atomique (CEEA, ou Euratom) ayant pour but de contribuer à la formation et à la croissance d'une industrie nucléaire européenne afin de garantir l’indépendance de l'Europe en matière énergétique.
	29 JUILLET 1958 – Création de la NASA
	Le «NASA Act» l’acte fondateur de la NASA, prévoyait une collaboration étroite avec le ministère de la Défense et le Pentagone participa à toutes les décisions concernant les programmes Mercury, Gemini et Apollo.
	En pratique la NASA a été créée pour dissimuler des programmes spatiaux militaires.
	Mais aussi pour être son hall d’exposition de l’ère spatiale afin de récolter le soutien du public pour tous les projets spatiaux et donner aux efforts spatiaux du ministère de la Défense une «couverture efficace».
	Cette couverture ne visait pas à tromper les Soviétiques, mais les Américains.
	Les dirigeants soviétiques, eux, savaient bien à quoi servaient les fusées de von Braun.
	1958 - Strategic Island Concept
	Mise en place du concept d’île stratégique par Washington. L’objectif est l’installation de base US sur un certain nombre d’îles pour contrôler les océans et endiguer l’URSS (containement).
	Après l’expulsion des populations à Pearl Harbor (1887), Guam (1889), Panama (1831), Attu (1942), Vieques (1942), Culebra (1948), Okinawa (1948), Thule (1953), le Pentagone ordonna l’expulsion des populations de Marshall (1960) et (1970), et de l’archipel des Chagos à Maurice (base de Diego Garcia).
	4 octobre 1958 – Charles de Gaulle accède à la présidence de la France
	Première constitution française basée sur la déclaration de 1789 et acceptée par referendum. C’est la Vieme république
	Mai 1959 - Première réunion secrète du groupe Bildenberg.
	Jean Monnet, y participe avec Ford CIA Connexion, Team Money, ACK, Georges BALL futur secrétaire d’État US.
	Début 1960 - Abandon officieusement de l’étalon-OR
	Avec la fin de la guerre, États-Unis, devenue première puissance mondiale, émettent toujours plus de dollars papier pour ne pas arrêter la croissance et doivent imposer l’arrêt de la décorrélation de la croissance à l’augmentation des stock d’or, La création monétaire ex-nihilo n’a alors plus de limite...Le système abandonnera toute référence à l’OR le 15 août 1971.
	10 septembre 1960 - Création de l’OPEP
	L’Organisation des pays exportateurs de pétrole est crée par le Vénézuélien Juan Pablo Pérez Alfonzo, le but est de déplacer le pouvoir de fixer les prix et les volumes, détenu par les compagnies pétrolières (accord secret des 7 sœurs décidé le 28 aout1928) au profit des États exportateurs.
	1960 - Fort Detrich et la Division des Opérations Spéciales
	L’armée maintient une Division des Opérations Spéciales (SOD) à Fort Detrich avec un accord formel avec la CIA (mémorandum signé en mai 1952).
	La CIA et l’armée ont toutes deux bien masqué leurs traces mais des documents originaux ont survécu qui racontent une histoire horrible.
	Au début des années 1960, des membres de la SOD de l’armée US se servirent de valises spécialement conçues pour contaminer des civils américains qui ne s’y attendaient pas avec le bacillus subtilis, aux terminaux de bus Greyhound de Washington, Chicago, et San Francisco.
	1961, Création de l’OCDE
	Succède à l’organisation européenne de coopération économique(OECE) instituée dans le cadre du Plan Marshall après la seconde guerre mondiale, dont le siège est à Paris.
	Sa mission est de «soutenir une croissance économique durable».
	Depuis 2016, l’OCDE compte 35 pays membres et publie des études économiques, analyses, prévisions et recommandations de politique économique, des statistiques, concernant ses pays membres.
	1961 - Le scientifique Haldor Thomar publie que les virus provoquent le cancer.
	17 janvier 1961, Dwight David Eisenhower
	Dans son discours d’adieu, le président américain met en garde contre les dangers de l’économie basée sur la guerre, que la Seconde Guerre mondiale avait forcé sa nation à mettre en place, soulignant que le complexe militaro-industriel est une menace pour la paix et pour la démocratie. Eisenhower fait aussi partie de l’État profond américain...https://www.youtube.com/watch?v=X1_VaWr2JcM
	Octobre 1962 - Crise de Cuba
	Les États-Unis avaient déployé des missiles à la frontière de l’URSS, en Turquie.
	En riposte, les Soviétiques avaient installé des missiles à la frontière états-unienne à Cuba.
	Le président US, John Kennedy, découvrit in extremis l’engrenage dans lequel le Pentagone avait placé les États-Unis.
	Il parvint à clarifier la situation grâce à son ambassadeur aux Nations unies.
	Le président du Comité des chefs d’état-major US de l’époque, le général Lyman Lemnitzer entendait provoquer une guerre nucléaire.
	1963, Rapatriement de l’or de la France, séquestré.
	Pour assurer la pleine maîtrise de la France sur ses propres réserves, le général de Gaulle, qui a gardé le souvenir du séquestre opéré pendant la guerre par les États-Unis des avoirs français en or et en devises, fait procéder par la Marine nationale, au rapatriement de la part de l’or de la Banque de France déposé à New York auprès de la Banque fédérale de réserve.
	1964 – recherche sur le SIDA
	Le Congrès des États-Unis a donné son plein appui à la recherche sur le virus de leucémie/lymphome qui est de la famille du SIDA
	4 août 1964 – Casius belli de la guerre du Vietnam
	Mener par Lyndon Johnson et le général Westmoreland suite aux supposés incidents du golfe du Tonkin, ou des torpilleurs nord-vietnamiens auraient ouvert le feux sur des destroyers américains USS Maddox et le USS Turner.
	Ces informations s’étant révélées fausses dans un rapport de 2005 de la National Security Agency (NSA), confirmant la thèse de l’attaque américaine sous faux drapeau.
	Deux phrases pour résumer la responsabilité accablante de Wall Street,
	«La dépendance technique soviétique est un outil très puissant pour la paix mondiale si nous voulons l’utiliser. Jusqu’ici cela a été utilisé comme un programme social d’aide à une URSS dépendante. Ceci a eu autant de succès que le programme social ici aux États-Unis. Pourquoi devraient-ils arrêter de fournir Hanoï ? Plus ils surenchérissent la guerre et plus ils reçoivent des États-Unis...»
	«...Pourquoi la guerre du Vietnam a-t-elle continué pendant quatre longues années sous ce gouvernement ? Avec 15 000 morts sous le gouvernement Nixon ? Nous pouvons arrêter les soviétiques et leurs amis de Hanoï à n’importe quel moment. Et ce sans utiliser une arme ou quoi que ce soit de plus dangereux qu’un bout de papier ou un coup de téléphone. Nous avons la dépendance technologique de l’URSS comme instrument pour la paix mondiale, la plus humaine des armes que l’on puisse imaginer. Nous avons toujours eu cette option. Et pourtant, nous ne l’avons jamais utilisé...»
	1966 – La France quitte l’OTAN
	La France par la voie du général De Gaulle quitte le commandement intégré de l’OTAN afin de retrouver une plus grande indépendance par rapport aux États-Unis. Le Pentqgone est furieux et ne pardonnera jamais à la France.
	1966 - Les banques américaines se trouvent à court de réserves afin de contenir l'inflation
	Chute des cours boursiers, baisse des liquidités et hausse des taux d'intérêt provoquent un fort ralentissement de l'activité économique.
	16 décembre 1966 - Pacte international relatif aux droits civils et politiques
	Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI)

	1967 - Guerre des six jours
	A son issue, Israël occupe maintenant le plateau syrien du Golan (pb de l’eau).
	La résolution 242 du Conseil de sécurité «soulignant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la guerre» ordonnait le «retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés lors du récent conflit»
	1967 - Le prix de l’or commence à lâcher prise
	L’impossibilité de fournir la valeur de référence à prix fixe au sein d’une monnaie en expansion se fait jour quand à demande égale la quantité de monnaie augmente. C’est un phénomène purement mécanique.
	1967 – Destruction du circuit du trésor en France
	En France, et contre l’avis du Gouverneur Michel Pérouse, la Banque de France supprime définitivement les planchers d’emprunt du Trésor.
	Dorénavant, le marché peut fixer les taux d’intérêts des bons du Trésor.
	Préfigurant six ans avant la loi de 1973 qui conduira a l’endettement de l’État, par la suppression progressive de tous les circuits financiers français qui alimente directement en liquidité le Trésor.
	8 juin 1967 – Attaque contre l’USS Liberty
	Attaque israélienne concoctée par la CIA de James Angleton et le Mossad, sous faux drapeau, contre l’USS Liberty, tuant 34 marins américains et en blessant 174.
	L'attaque destinée à donner aux États-Unis un prétexte pour lancer une bombe atomique sur Le Caire. Des avions américains "équipés d’ogives nucléaires" étaient à sept minutes du Caire,.
	Mais contrairement aux prévisions des comploteurs israélo-américains, le Liberty a refusé de couler, et il a pu envoyer un signal de détresse, contraignant les autorités américaine a annuler l’opération et venir à leur secours.
	L'attaque laisse de nombreuses questions non résolues, même après qu'Israël eut reconnu sa responsabilité, affirmant qu'il avait agi par erreur.
	Les coupables : Lyndon B. Johnson, Robert McNamara, Cyrus Vance, John S. McCain et Moshe Dayan...
	1968 - Un bombardier B-52 s’est écrasé sur la banquise avec quatre bombes atomiques
	L’une des ogives n’a jamais été retrouvée.
	Des Inuits ont été réquisitionnés pour décontaminer le site du crash.
	Mal indemnisés des décennies plus tard, nombre d’entre eux ont contracté des maladies graves.
	Les autorités américaines ont décliné toute Responsabilité, et Israel fut soupçonné du vol...
	23 mai 1969 - Convention de Vienne
	Convention sur le droit des traités qui codifie les traités et les relations internationales juridiques entre les États.
	22 novembre 1969 - Convention Américaine relative aux droits de l’homme
	Adoptée à San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969, à la Conférence spécialisée inter-américaine sur les Droits de l'Homme.
	1969 – Création d’ARPANET
	Réseau de communications militaire ARPANET qui deviendra INTERNET en 1983
	1989 – Réunification de l’Allemagne
	Lorsque le Mur de Berlin et le Rideau de Fer tombèrent, en 1989,, les Allemands souhaitèrent réunifier leur nation en un seul pays, cependant cela signifiait l’extension de l’Otan au territoire de la République démocratique allemande et les Soviétiques s’y opposèrent.
	On envisagea alors une réunification avec neutralisation du territoire de la RDA.
	En définitive le Premier secrétaire, Mikhaïl Gorbatchev, accepta l’extension de l’Otan par la réunification des deux Allemagnes à la condition que l’Alliance ne cherche pas à s’étendre à l’Est.
	Mais la promesse n’est que que verbale.
	Le chancelier ouest-allemand, Helmut Kohl, son ministre des Affaires étrangères Hans-Dietrich Genscher, et le président français, François Mitterrand, soutinrent ensemble la position russe, cependant Le président états-unien, George H. Bush Sr, et son secrétaire d’État, James Baker, multiplièrent les déclarations publiques et les engagements en ce sens.
	Mais les US ne respecterons pas leur parole, ce qui sera considérer comme ajoutant un non respect a un non respect, par les Russes
	1970 - Nouvel ordre mondial – acte VIII, Le contrôle des Etats Par l’endettement exponentiel des Etats déconnecté de l’économie réelle, et donc le paiement de ses intérêts par les peuples, 97% de la masse monétaire est sortie de l’économie réelle au profit d’une économie de spéculations et d’usures.
	2 octobre 1970 – Discours de Robert McNamara Trilatérale
	Désormais directeur de la Banque Mondiale, fit un discours devant des banquiers internationaux dans lequel il identifiait la croissance de la population comme « le sujet le plus grave auquel le monde sera confronté dans les années à venir. »
	Dans son discours aux banquiers, McNamara expliqua que la croissance de la population menait à l’instabilité et qu’une population de 10 milliards d’individus ne serait pas « contrôlable. »
	«Ce n’est pas un monde dans lequel aucun d’entre nous ne voudrait vivre.
	Un tel monde est-il inévitable ? Cela n’est pas certain mais il n’existe que deux façons d’éviter un monde à 10 milliards d’individus. Soit le taux de naissance actuel doit chuter encore plus rapidement, soit le taux de mortalité actuel doit augmenter. Il n’y a pas d’autre voie.»
	1971 - Abandon par Nixon du système d’indexation du Dollar sur l’or.
	Le Dollar peut maintenant être créée par la FED à volonté et à partir de rien (ex-nihilo).
	1973 – Destruction du circuit du trésor
	Initiée par Giscard d’Estaing et «compagnie bancaire», le fonctionnement de la Banque de France est «modernisée». La Banque de France est maintenant obligé d’emprunter sur les marchés financiers privés, augmentant immédiatement et exponentiellement la dette du pays.
	1973 – Emprunt dit «Giscard»
	La même année, le même Giscard d'Estaing, ancien salarié de Rothschild, et nouveau ministre de l'Économie et des Finances, lance un emprunt national «au nom des français» au taux d'intérêt de 7%., l’emprunt est bien sûr contracter auprès de banques privées.
	Pour 1 franc emprunté, c’est 2,75 francs que les Français devront rendre.
	1974 - La banque centrale du Canada tombe aux mains des banquiers prives.
	1991 - Traversée du désert pour les peuples Russes
	Au cours des années 90, la Russie n’est plus que l’ombre d’elle-même.
	Ses richesses furent pillées par 90 personnes, que l’on nomma les « oligarques ».
	Le niveau de vie s’effondra et l’espérance de vie des Russes s’abaissa brusquement de 20 ans.
	Dans ce contexte, personne ne prêta l’oreille à ce que disait Moscou.
	En 1993 - Extension de l’Union Européenne
	Le Conseil européen de Copenhague annonça que les pays d’Europe centrale et orientale pourraient adhérer à l’Union européenne.
	1993 - Le comité des gouverneurs de la BIS crée le European Monetary Institute, future BCE.
	En 1997, le sommet de l’Otan de Madrid appela les anciens pays du Bloc soviétique à rejoindre le Traité de l’Atlantique Nord. Après l’Allemagne de l’Est (1990), mais les cinq fois suivantes en violation de la parole donnée, ce furent en 1999 la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ; puis en 2004 la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ; en 2009, l’Albanie et la Croatie ; en 2017 le Monténégro ; et encore en 2020, la Macédoine du Nord. L’Ukraine et la Géorgie pourraient adhérer prochainement à l’Otan, tandis que la Suède et la Finlande pourraient abandonner leur neutralité théorique et rejoindre ouvertement l’Alliance atlantique.
	1998 - Création de la Banque Centrale Européenne BCE
	Banque privée, dont le siège est à Francfort, basée sur le modèle de la FED américaine, sert de relais a cette dernière pour contrôler le système monétaire européen.
	1999 Après la nationalisation de De Gaulle, la Banque de France redevient une banque privée, membre de l'Euro-système et du système européen de banques centrales
	1971 - Abandon par Nixon du système d’indexation du Dollar sur l’or Le Dollar peut maintenant être créée par la FED à volonté et à partir de rien (ex-nihilo).
	1973 Le fonctionnement de la Banque de France est «modernisée» et est obligé d’emprunter sur les marchés financiers privés, augmentant immédiatement et exponentiellement la dette du pays.
	1973 La même année, le même Valery Giscard d'Estaing, ancien salarié de Rothschild, et nouveau ministre de l'Économie et des Finances, lance un emprunt national «au nom des français» au taux d'intérêt de 7%., l’emprunt est bien sûr contracter auprès de banques privées. Pour 1 franc emprunté, c’est 2,75 francs que les Français devront rendre.
	1974 La banque centrale du Canada tombe aux mains des banquiers prives.
	15 octobre 1987 – Assassinat de Thomas Sankara
	Président anti-impérialiste du Burkina-Faso, qui fut l’espoir de tout un peuple, et qui en voulant faire profiter son peuple des ressources du pays se heurta au système impérialiste, qui le fit assassiner.
	Le procès étant toujours en cours, suivant la sempiternelle tactique occidentale
	1991 – Création du Mega Group
	Le groupe est créé l’année de la mort de Robert Maxwell. Il se composent de milliardaires juifs issus de familles ayant fait fortune dans le crime organisé, ils sont principalement basés en Grande-Bretagne, en France, aux États-Unis et en Israël.
	C’est le coeur du Nouvel Odre Mondial, basé sur la corruption généralisée des «élites» prisent au piège de leurs vices, droques, porno-pédophilie, etc...
	L’année 1991 fut un moment charnière correspondant à la sortie du schéma de la bipolarité USA-URSS dans lequel avait prospéré Robert Maxwell qui, comme Samuel Pisar, beau-pere de Tony Blinken secretaire d’État de l’administration BIDEN, faisait office d’intermédiaire entre les deux blocs, ce qui, au passage, répond à la question de la permanence du réseau…
	La chute de l’URSS consacre l’hyperpuissance américaine et, au sein des «élites» occidentales s’impose une vision unipolaire du monde avec le Mega Group disposant des États-Unis comme «gendarme du monde». À condition de tenir intégralement Washington pour la politique, New York pour la finance et Los Angeles pour la propagande. L’université et la recherche, Harvard, Yale, Princestone, MIT entre autre, seront aussi «tamponnés» et corrompus. Le nom Mega sera le nom de couverture donnée par le Mossad à Epstein, reliant directement le personnage à ses financiers.
	Il est à noter que les principaux acteurs de l’affaire Epstein financé par e Mega Group sont aujourd’hui à la manœuvre du Great Reset/Covid19 qui prend en otage les populations, et prêt à entraîner le monde dans l’abîme pour se maintenir au pouvoir.
	novembre 1993,
	Le programme de CBS-TV 60 Minutes produisit des preuves formelles sur la guerre « contre » la drogue et que les officiels de la Drug Enforcement Agency, organisme US de lutte contre la drogue, y compris l’ex-juge de la DEA Bonner accusèrent la CIA d’avoir importé une tonne de cocaïne pure en une traite depuis le Venezuela. Elle fut vendue dans les rues des USA.
	Cette même opération de la CIA créa un réseau de trafic à aïti à l’aide d’un « réseau des renseignements»
	utilisé comme couverture et opérant sous les ordres du Général Cedras. Antony Sutton - Le Meilleur Ennemi que
	l'Argent Pu...
	500 kg de l’envoi vénézuélien furent saisis à l’aéroport de Miami. La DEA et les douanes furent ordonnés de
	laisser faire parce que la cocaïne était importée à l’approbation du gouvernement des États-Unis.
	De plus, le Ministère de la Justice savait à propos de cet envoi et ne fit rien. Le Sénateur Boren (Skull & Bones)
	savait à propos de cet envoi et ne fit rien. Un Sénateur représentant le ppeuple américain ferma les yeux.
	Seuls quelques officiels de la DEA firent leur boulot ! Culminant en ce programme de CBS en 1993. p.88
	Antony Sutton – Le Meilleur Ennemi que
	l’Argent Pu...
	JFK et autres par Miles Mathis
	FunVax - le vaccin anti-fondamentalisme
	religieux
	Joyeuse Saint Valentin en avance
	Génospiritualité [le gène VMAT2 comme
	cause du rel...
	Brevets potentiellement destinés au contrôle
	de l'...
	Antony Sutton – Suicide d’État : Aide
	Militaire à ...
	Sandy Hoax
	Le plus grand laboratoire de cocaïne de Colombie fut construit et géré par la CIA. Le Lieutenant-Colonel « Bo »
	Gritz a accusé et fourni des preuves du fait que le Triangle d’Or, le plus gros producteur d’héroïne au monde, a
	des liens avec Washington DC. On sait que la CIA a financé les rebelles afghans et les « contras » du
	Nicaragua grâce à des ventes de drogue. Il y a des tonnes de cas … en résumé, une large portion du trafic
	opère avec l’approbation de Washington.
	En 1993, le Conseil européen de Copenhague annonça que les pays d’Europe centrale et orientale pourraient adhérer à l’Union européenne.
	Mais au cours des années 90, la Russie n’était plus que l’ombre d’elle-même. Ses richesses furent pillées par 90 personnes, que l’on nomma les « oligarques ». Le niveau de vie s’effondra et l’espèrance de vie des Russes s’abaissa brusquement de 20 ans. Dans ce contexte, personne ne prêta l’oreille à ce que disait Moscou.
	1993 Le comité des gouverneurs de la BIS crée le European Monetary Institute, future BCE.
	En 1997, le sommet de l’Otan de Madrid appela les anciens pays du Bloc soviétique à rejoindre le Traité de l’Atlantique Nord. Après l’Allemagne de l’Est (1990), mais les cinq fois suivantes en violation de la parole donnée, ce furent en 1999 la République tchèque, la Hongrie et la Pologne ; puis en 2004 la
	1998 Création de la Banque Centrale Européenne BCE, banque privée, dont le siège est à Francfort, basée sur le modèle de la FED américaine.
	1999 Après la nationalisation de De Gaulle, la Banque de France redevient une banque privée, membre de l'Euro-système et du système européen de banques centrales
	XXI siècle – Nouvel ordre mondial – acte IX, Émergence de la Russie et la Chine, Dépopulation
	Ce siècle voit la réapparition, inattendue de la Russie qui avec ses nouvelles armes MHD impose maintenant ses volontés à l’OTAN, mais aussi de la Chine, qui ayant profite du financement par Wall Street de son outils de production donc de sa croissance économique, (comme la Russie a partir de 1917), veux maintenant s’affranchir de ce ‘partenaire’ hégémonique sans foi ni loi.
	Faute de pouvoir rivaliser avec les armes russes MHD, ce sera aussi le siècle de l’activation dans la précipitation du génocide humain programmée depuis 50 ans, par Washington, sous forme d’une bio-guerre. Le but est de réduire de 50 a 80 % la population terrienne par mort directe, indirecte et stérilisation chimique. Le vecteur de la peur sera la COVID19, la bio-arme, la protéine SPIKE
	En 2000 - 1 euro sort de l’économie réel au bout de 2,5 échanges
	Il est capté par les banquiers. C’est l’appauvrissement généralisé et programmé des peuples de la planète par des criminels. Ils appelle cela le «great reset» passage pour l’avènement d’un Nouvel Ordre Mondial
	2001 Après le 11 septembre 2001, le monde bascule, le gouvernement américain et ses proxy s’engage dans une guerre perpétuelle au moyen orient élargi, au profit du complexe militaro-financier-industriel. Le bilan en 2019 serait de plus de 40 millions de morts, et la destruction de plusieurs pays, représentant le plus important crime de guerre de tous les temps
	7 octobre 2002
	Lorsque l’URSS fut dissoute et que certains de ses anciens membres créèrent une nouvelle alliance militaire, le Traité de Sécurité collective, ils choisirent d’en faire une confédération dans le respect de la Charte des Nations unies.
	L’Organisation du Traité de sécurité collective (OTSC) – bloc politique et militaire sous les auspices de la Russie réunissant plusieurs pays ayant fait partie de l’URSS – fête son quinzième anniversaire en mai 2017. Et si depuis sa mise en place elle n’a jamais participé à des combats réels, les experts sont unanimes à constater sa contribution à la défense de l’Asie centrale contre le danger du terrorisme.
	L’OTSC fête cette année un « double » anniversaire. Le traité qui a donné son appellation à cette alliance politique et militaire de plusieurs pays ayant fait partie de l’URSS a été signé il y a vingt-cinq ans, en 1992, mais est resté lettre morte pendant dix ans. Dans les années 1990, les anciennes républiques soviétiques ont vécu plusieurs conflits : guerre au Haut Karabakh (1992–1994), guerre civile au Tadjikistan (1992–1997), guerre entre la Géorgie et l’Abkhazie (1992–1993), conflits en Tchétchénie (1994–1996 et 1999–2000).
	Au début des années 2000, la situation s’est stabilisée, ce qui a permis d’édifier autour du traité de 1992 une organisation internationale viable. La Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie, le Kirghizistan et le Tadjikistan ont formé l’OTSC en mai 2002. Les objectifs fixés par les statuts de cette structure restent d’actualité : « Renforcer la paix et la sécurité internationale et régionale, protéger sur une base collective l’indépendance, l’intégrité territoriale et la souveraineté des pays membres ».
	2007 Traite de Lisbonne
	le Traité de Lisbonne (article 42, paragraphe 7), c’est l’Otan qui assure la défense de l’Union européenne que ses membres soient aussi membres de l’Otan ou non
	2008 Crise des liquidités dans le système bancaire, empêchant la création de nouveaux crédits. La remise à zéro des comptes déficitaires des banques, dû à une création monétaire privée débridée, sera réalisée par les banquiers centraux par...une création monétaire centrale débridée mais légalisée…
	2008 la FED crée 16 000 Milliards de dollars à taux zéro pour éponger les dettes de toutes les banques du monde pour rééquilibrer officieusement les comptabilités, et officiellement pour sauver l’économie
	2008 Creation du CSTO – Comitee Security Treaty Organisation
	2009 Disparition 9 000 milliards de Dollar sur les livres de compte de la FED...sans explication
	2010 Obligation de télétransmission et dématérialisation des paiements. Avènement de la monnaie virtuelle
	Fevrier 2011 L’exemple le plus criant est l’affaire libyenne. Les États-Unis ont organisé et financé de faux témoignages devant le Conseil des Droits de l’homme de l’Onu à Genève selon lesquels Mouamar Kadhafi bombardait son propre peuple [8]. Ces dépositions ayant été transmises au Conseil de Sécurité. Washington a obtenu une résolution permettant à l’Otan d’intervenir afin de « protéger la population » libyenne de son « dictateur ». Une fois sur place, l’Otan a interdit aux chefs d’États africains de venir vérifier sur place ce qui se passait, menaçant de les tuer tous. Puis elle a bombardé la Libye tuant environ 120 000 des personnes qu’elle était prétendument venue « protéger ». Enfin, elle a scindé le pays en trois et a installé des terroristes au pouvoir à Tripoli [9].
	2011 Dans le cas de la Syrie, une étape supplémentaire a été franchie. L’Onu, qui avait chargé la Ligue arabe de mener une enquête sur place pour vérifier les informations qui faisaient état d’une guerre civile, n’a pas posé de questions lorsque cette mission a été interrompue sans explications. C’est que les experts des vingt et un pays arabes avaient constaté dans un rapport préliminaire que les informations US étaient fausses [10]. Puis, les États-Unis ont nommé comme adjoint du secrétaire général Ban ki-Moon l’adjoint de la secrétaire d’État Hillary Clinton chargé du Moyen-Orient élargi, Jeffrey Feltman, qui a coordonné d’un point de vue économique, politique et militaire les opérations des Alliés dans cette guerre [11]. Des années plus tard, alors que ce Monsieur était parti depuis longtemps commettre d’autres crimes sous d’autres cieux, ses directives pour affamer la Syrie s’imposent toujours aux agences de l’Onu [12].
	2011 – Le Lunar X Prize
	Des organisations privées ont accepté le défi du concours international Lunar X Prize lancé par Google, offrant une prime de 30 millions de dollars à qui réussirait à envoyer un robot sur la Lune et parcourir au moins 500 mètres en transmettant les images en direct vers la Terre, les concurrents prévoyaient d’alunir près des sites Apollo.
	La NASA réagit en produisant un document de 93 pages interdisant à quiconque de faire approcher un robot à moins de 2 kilomètres de l’un des sites d’alunissages des missions Apollo, le document justifie la décision par la nécessité de «protéger et préserver la valeur historique et scientifique des artéfacts lunaires du gouvernement des États-Unis». La demande de la NASA a été prise très au sérieux.
	2013 Crise bancaire à Chypre. Les comptes clients sont débités pour rééquilibrer le bilan déficitaire des banques.
	2015 La BCE prête 1100 milliards d’Euro aux banques endettées du sud de l’Europe, qui payent les banques débitrices du nord qui transfèrent aussitôt ces paiements sur leur compte à la BCE.
	2019 Le Dollar cesse progressivement d’être la monnaie utilisée dans le commerce international des énergies, au profit de la zone BRICS et OCS, sino-russe.
	TRUMP, montre au monde le mensonges des elections
	2020 Crise sanitaire du coronavirus…
	La proposition russe du 17 décembre 2021 d’un Traité bilatéral USA-Russie pour sauvegarder la paix dispose en son article 2 que : « Les Parties veillent à ce que toutes les organisations internationales, alliances militaires et coalitions auxquelles participe au moins une des Parties adhèrent aux principes contenus dans la Charte des Nations Unies ». Pour les raisons que nous avons exposées plus haut, cela implique la transformation de l’Otan ou sa dissolution.
	La même proposition dispose en son article 4 que les États anciennement membres de l’Union soviétique ne peuvent adhérer à l’Otan. Cela implique que l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie en sortent et que ni l’Ukraine, ni la Géorgie n’y entrent.
	La proposition russe dispose en son article 7 l’interdiction de déployer des armes nucléaires en dehors de ses frontières. Cela implique le retrait immédiat des bombes atomiques illégalement stockées par exemple en Italie et en Allemagne en violation du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968.
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