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Opération « BRING BACK » Ou Opération 

« BRING HELL »?                                                          

Boko HARAM, L’autre Joseph KONY ? 

Au moment où la France s’apprête à instaurer la « théorie du genre1 » dans les 

programmes scolaires, dans le but de pervertir l’éducation sexuelle des enfants en leur 

inculquant des valeurs qui ne reposent sur aucun fondement rationnel.  

Le continent africain est en proie à une nouvelle affaire que l’on va appeler « Opération 

Bring Hell ». En effet, depuis un certain temps nous assistons à la diffusion des photos 

sur internet à l’effigie de « Bring Back Our Girl » images qui font référence à l’enlèvement 

des jeunes lycéennes au nord du Nigéria par la secte Boko Haram.  

Boko Haram qui d’après Wikipédia (donc officiellement) serait : « Une organisation 

terroriste au Nigeria fréquemment qualifiée de secte. Fondée par Mohamed Yusuf en 

2002, l'organisation a pour objectif de faire appliquer strictement la charî'a dans tout le 

pays»2. 

La réalité en fait risque de déplaire à plus d’un, en effet, Boko Haram est une idée de la 

CIA qui par la suite a été matérialisée par les fonds saoudiens dans le but de terroriser les 

africains et qui à terme n’auront plus d’autre solution de que de faire appel à l’aide 

extérieure (le cas du mali est un exemple très parlant).  

                                      LA TECHNIQUE DE MANIPULATION DE MASSE 

Il existe 10 techniques de manipulation de masse dans le livre qui s’intitule « arme 

silencieuse pour guerre tranquille» dans ce bouquin démoniaque, nous avons une 

technique qui consiste à Créer des problèmes, puis offrir des solutions3 

                                                             
1 http://www.lelibrepenseur.org/2014/05/01/theorie-du-genre-prochaine-jre-le-12-mai-2014/ 
2 http://fr.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram 
3 http://www.chaos-controle.com/pages/10-techniques-de-manipulation-de-masse/28196302.html 
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Cette méthode est aussi appelée « problème-réaction-solution ». On crée d’abord un 

problème, une « situation » prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que 

celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu’on souhaite lui faire accepter.  

Par exemple: laisser se développer la violence urbaine, ou organiser des attentats 

sanglants, afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. 

Ou encore : créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le 

recul des droits sociaux et le démantèlement des services publics. 

Le but de ces insurrections n’est rien  d’autre que la mise en place d’une base militaire 

américaine, dont le nom de code est AFRICOM. 

POURQUOI AFRICOM ? 

« A l’horizon 2013, un quart du pétrole et des matières premières consommés 

aux USA devraient provenir d’Afrique. Sur la base de constat, un thin k tank 

israélo-états-unien l’Institute for Advanced Strategic & Political Studies 

(IASPS) a préconisé la création d’un commandement militaire US pour 

l’Afrique, l’Africom  »4.  

Aucun pays africain à ce jour n ’a encore accepté la mise en place de cette base 

sur son territoire de façon effective, donc c’est à travers la même technique de 

manipulation de masse que l ’humanité s’est réveillée un matin de 2012 en  

découvrant un certain Joseph KONY  Leader et fondateur du LRA « Lord of 

Resistance Army » ou « L’armée de Résistance du Seigneur ». 

(Qui a semé la terreur en Uganda durant des décennies avant de mourir dans 

des circonstances jusque-là non élucidées en 2006).  

Les USA ce sont donc servis D ’AFRICOM pour entrer en Uganda afin que la base 

puisse avoir un quartier général en Afrique centrale et c’est chose faite.  

La même technique de manipulation de masse marchera assurément avec la 

bénédiction de Boko Haram , grâce ou à cause (c’est  selon) de ces enlèvements, 

                                                             
4 http://www.voltairenet.org/mot2299.html?lang=fr 
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les USA déploieront des unités d ’élites un peu partout au Nigeria pour soi-

disant en finir avec ces Pseudo-terroristes et en profiter pour s’installer de 

façon éternelle. 

Donc participer à cette campagne de « bring back »,  c’est participer à une 

hypocrisie et en même temps faire du buzz pour l ’installation définitive de 

L’AFRICOM sponsorisée par michelle Obama  qui est elle-même est membre 

active du CFR (Council on  Foreign Relations CFR fondé en 1921 par Edward 

Mandell House. Edward House a créé le CFR dans le but de détruire les libertés et 

l’indépendance des Etats-Unis, afin de conduire son pays et ses alliés dans un seul 

gouvernement mondial)5.  
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5http://www.nouvelordremondial.cc/council-on-foreign-relations-cfr/  
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