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Le Plan d’Hégémonie des USA (par l’Oligarchie financière et des multinationales)  

 

 

Comment garder une puissance hégémonique et un pouvoir sur la finance mondiale 

dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire et dangereux !  

Il est désormais rendu facile de comprendre que la course aux rendements, aux bonus 

et aux primes abusives offertes aux PDG des grandes entreprises et de la finance 

transnationale face à leurs créanciers (le 1%). Favorise des comportements d’irresponsabilités 

et de cupidités abusifs de collusion, de corruption et de manigances belliqueuses et 

hypocrites. Ses grands groupes d’intérêts cherchent tout simplement à s’appuyer sur des 

dirigeants cupides des nations, sous forme plus ou moins douce de dictature économique 

(soumis à la fausse notion de dette et de déficit national), pour ne pas a avoir à partager les 

richesses et les ressources avec les populations locales. Il est facile de comprendre que le 

partage des ressources et richesses avec les populations locales ne serait pas aussi profitables 

et rentable que le pillage simple, et rendu possible via des pots de vins versé aux dirigeants et 

aux politiques de ses mêmes nations. La puissance des multinationales vient de ce fait, de 

cette forme de dérive du capitalisme financiarisé et institutionnalisé (l’appât du gain) qui est 

favorisé et facilité par la protection que leurs offres la finance off-sort (abri fiscaux et secrets 

banquière). La déréglementation de la finance internationale, manigancé en secret sans le 

consentement des peuples, favorise ce type de comportement cupide qui attire vers elle et de 

manière irrésistible les plus belliqueux et pervers d’entre les hommes. Et auxquels nous 

sommes tous par la suite soumis aveuglément aux conséquences si désastreuses et horribles 

de leurs dicta, via la détresse humaine quelle engendre tout autour d’elle. La population de ses 

pays est ainsi condamner à la pauvreté et à la misère qui deviens de plus en plus dure, car ne 

pouvant pas s’offrir des services sociaux comme bien de protection de vie commune (santé, 
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éducation, etc). Ses comportements sont tout simplement criminels, et la cupidité quelle 

favorise dans les haute sphères du capitalisme financier est digne d’une politique étatique 

mafieuse, et elle implique désormais une prise de conscience responsable de toutes les 

populations des pays industrialisés concernés. Car de nos jour, des consortiums de grands 

groupes d’intérêts n’hésitent plus a utilisé la force militaire par procuration (armé privé de 

mercenaire instrumentalisé) et la tromperie médiatique pour piller les richesses mondiale, et 

de détruire les États-Nations qui leurs résistent en les précipitant dans le chaos sociale. 

La monté de la Chine, de la Russie, de l’Inde et de l’Europe était prévisible depuis 

bien des années, et elle pouvait à la longue menacer l’hégémonie américaine. Depuis la chute 

de l’ex-URSS en 1989, le monde a basculé dans une situation géopolitique passant du 

bipolaire au multipolaire, avec un court intervalle de temps d’uni-polarité américaine dans les 

années 1990-2000. La seule manière de s’assurer de conserver le pouvoir hégémonique 

mondiale est de tout simplement contrôler la dette via les banques centrales privées pour 

maintenir la soumission des peuples par surendettement et le chantage, et d’empêcher les 

autres puissances d’émerger et de devenir trop forte sur le plan mondial en contrôlant l’accès 

aux ressources d’énergie. Il fallait donc agir pour les USA avant que les autres puissances 

aient la capacité de résister ou de se défendre efficacement ! Un amalgame de « Après 

l’Empire » d’Emmanuel Todd, du « Choc des Civilisations » de Samuel P. Huntington), 

de « La Stratégie du Chaos » de Michel Collon, du « Grand Échiquier » de Zbigniew 

Brzezinski, de « Comprendre l'Empire » d’Alain Soral, de « La Stratégie du Choc » de Naomi 

Klein et de « La Chronique du Choc des Civilisations » d’Aymeric Chauprade. Une grande 

manipulation qui est dévoilée par la synchronicité de la convergence des grands groupes 

d'intérêts. Voir également à ce sujet : « Crimes sans Châtiment » de Jean-Loup Izambert,  

« Les vrais ennemis de l'Occident » de Alexandre Del Valle, et sans oublier l'incontournable 

Thierry Meyssan avec « Sous nos yeux : du 11 septembre à Donald Trump ». 

Prendre le contrôle de la frappe de la monnaie des nations en privatisant leurs banques 

centrales, car cela enlève tout le pouvoir régalien d’aspiration souveraine d’un peuple sur son 

développement futur, et en mettant à leur direction des complices corrompus obéissant aux 

règles des institutions internationales, comme le FMI et la banque mondiale. Mais aussi avec 

la complicité des grandes banques américaines, dont la JP Morgan et Goldman Sachs, qui 

utilise entre autre comme outil financier la spéculation sur le marcher secret des matières 

premières. Le but criminel est de créer artificiellement la rareté pour faire gonfler les coûts, 

causant entre autre des pénuries sur les marchés, comme celle des denrées alimentaires et de 

la crise mondiale de la faim de 2007-8. Et ceci, dans le but de contrôler et de soumettre les 

pays par l’explosion et le surendettement future de leur dette nationale. Le marché 

transatlantique a été l’appât pour l’Europe, ou il fallait créer une dynamique de fédération 

forcée des pays européens très différents des uns des autres, afin de nuire à la monté de l’euro 

face au dollar américain. Pour ce faire, il faut mener une politique néolibérale qui a été 

préparée depuis les années 1979 par Reagan et Thatcher. Le but de cette philosophie mené par 

les Oligarques Occidentaux est de soumettre et d’attaquer l’Europe en voie de 

privatisation via la finance internationale et le lobbyiste de Bruxelles, utilisant comme outil 

financier la spéculation boursière des dérivés et la crise des subprimes de 2008 pour l’épuiser, 

en rendant le marcher financier devenue déréglementé, sauvage et cupide, toujours à la 

recherche d’une proie facile. Le but visé est de faire gonfler la dette et le déficit publique des 

États à travers la sauvegarde des banques en faillites et en difficultés, et au final de soumettre 

les nations au dicta de l’austérité des Oligarques et des multinationales Occidentale pour 

bloquer la croissance de leur économie nationale, voir à ce sujet la situation à Chypre et en 

Grèce.  
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Cette stratégie a affaiblie la souveraineté de tout les pays Européens, et ceci par le seul 

fait de la privatisation des gains et de la socialisation des pertes (c’est le mondialisme 

marchand). Il s'agit de briser l'esprit d'appartenance aux États Nations, en regroupant des 

peuples aux cultures parfois si contradictoire, afin d'affaiblir leurs revendications souveraines 

et distinctes, via l’instrumentalisation des minorités culturelle, en faisant monté le délire 

émotionnelle pour faire diminuer la porté de la réflexion raisonnable. Donnant ainsi par défaut 

le dernier pouvoir décisionnel à l'élitisme financière, soit divisé pour mieux régner. Pour 

l’Europe, c’est plutôt une sorte de politique de confédération avec certaines mesures 

protectionnistes des frontières des nations qu’il faudrait appliquer, avec le respect des langues, 

des cultures et des savoirs faire pour chaque nation et à l’intérieur même de ses frontières. La 

grande peur américaine est l'union économique de l'Europe avec la Russie qu'il fallait 

empêcher à tout pris. Paul Wolfowitz a écrit en 1992, que le plus dangereux compétiteur des 

États-Unis était l’Union européenne, et que Washington doit conserver son avance sur le reste 

du monde en ralentissant le développement de tout compétiteur potentiel.  

- Les mesures d’austérités ainsi appliquées, qui ont pour effets la privatisation et 

des coupures drastiques dans les programmes sociaux nationaux. Ne vise qu'à affaiblir 

la cohésion du tissu sociale, et d'empêcher les regroupements de 

revendication d’intérêts collectifs incluant un partage plus équitable des richesses. Un 

scénario ou la misère tend à soumettre la volonté des peuples aux dictas 

de l’élitiste financière. La situation de misère économique sert à enclaver et à distraire 

les gens à travers une forme de démagogie émotionnelle, étant trop préoccuper à 

chercher à survivre, les empêchant ainsi d'être plus alerte sur la recherche des véritables 

causes de la dérive de la situation international conflictuelle.  

- La mise en place du marcher transatlantique et de sa nouvelle monnaie 

d'échange, va également obliger les autres blocs, comme les BRICS, a établir des liens 

commerciaux plus fort dans une sorte de guerre des devises international contre le 

dollars US, et qui va devoir être remplacer, un jour ou l'autre, par une nouvelle devise 

mieux adaptée pour ce nouveau marché transatlantique. La Russie et la Chine 

se préparent déjà à cette dernière éventualité avec la création d'une banque centrale de 

développement pour les BRICS, équivalente au FMI et à la Banque Mondiale, 

et achetant toute l'or qu'ils peuvent trouver sur les marchés financiers. Un scénario 

générateur de conflit et de guerre globale. 

- Un capitalisme financier laissé sans surveillance, ni balise pour encadrer et 

éviter les abus. Deviens tout simplement un amalgame de réseaux de groupe d'intérêts, 

ou s'effectue des trafiques d'influence de toutes sortes qui ne font que grossir de plus en 

plus. Incluant des réseaux favorisant la collusion et la corruption par simple lobbyiste 

institutionnalisé ou coexiste la cupidité, la tromperie, la manipulation et l'hypocrisie. 

Cela fini par prendre la forme de Cartel, de Mafia et de mégapole éliminant toutes 

formes de concurrence de manière déloyale et criminelle. C’est la signature de la mort 

annoncée des démocraties de Platon, qui dérive du pouvoir capitalisme d’élitisme des 

Oligarchies Aristocratiques et bureaucratique, qui s’approprient alors tout les droits et 

tous les biens. 

Dans un deuxième temps, il faut briser le principe de laïcité de certains pays arables 

pour prendre le contrôle du pétrole, afin de renforcer le monopole des pétrodollars avec les 

associés des USA, comme l’Arabie Saoudite et le Qatar, qui soutiennent et financent les frères 

musulman et Daesh. Pourquoi briser le principe de laïcité, et bien tout simplement pour 
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empêcher une redistribution plus juste des bénéfices du pétrole aux peuples de ses régions, de 

favorisé des conflits confessionnelle, et d’empêcher une éventuelle conversion des échanges 

en d'autre devise, comme voulait le faire l'Irak et la Libye en utilisant l'euro, et tout cela, juste 

pour augmenter la part des profits des multinationale pétrolières et gazières. C’est quoi cela 

veut dire exporté la Démocratie pour l’hégémonie Occidentale, et bien tout simplement pour 

diviser et instrumentaliser les parties d’oppositions (financer par des ONG étrangères), 

fragmenter le tissu social pour favoriser le chaos par la marchandisation et la privatisation à 

outrance des programmes sociaux. Et au pire, d’organiser des révoltes de couleur de type 

printemps Arabe, qui est facilité dans ses pays par leurs aspect tribale, et qui est devenu un 

véritable cauchemarde pour tous les peuples qui ont vécus ce type d’instrumentalisation de la 

politique via l’ingérence étrangère dans les politiques national (Occidental banquière et 

financière, les pétrodollars et l’industrie militaro industrielle).  

Cette nouvelle stratégie est exportée à travers le monde sous la forme d’imposition de 

la démocratie, mais en fait, il s’agit bien de la mise à niveau des pays conquis aux normes 

néolibérale du monde marchand dirigé par les multinationales et les banques centrale privées, 

dont l’objectif principal est la mise en tutelle des banques centrales de ses pays (voir la 

situation en Irak, Libye et Ukraine). Cette emprise des pétrodollars à l’avantage de pouvoir 

contrôler l’accès aux sources d’énergie des autres blocs de puissance en émergence comme 

les BRICS. Empêcher ensuite la stabilité et la venue de la laïcité politique dans les pays 

arables, en favorisant une politique instable de chaos confessionnelle pour briser toutes les 

révoltes populaires lors du printemps arables par l’imposition des frères musulmans, ou de 

toutes autres parties qui prônent une loi Islamique dure avec le retour de la charia, comme 

pour Daesh. La stratégie utilisé est d'instrumentalisé des manifestations populaires pacifiques, 

en cachant des hommes armées à travers la foule qui ont pour but de tirer sur les manifestants 

et les forces de polices. Le but est de créer la confusion civile ou les parties impliquées 

s’accusent mutuellement, et qui peut ensuite dégénérer en chaos sociale à travers un conflit 

prenant la forme de révolte civile. Les américains utilisent les frères 

musulmans et Daesh pour déstabiliser les pays de ses régions, et pour l'Afrique pour contrer la 

Chine, voir à ce sujet les plans du Colonel Ralph Peters. En échange de quoi, ses 

groupuscules obtiennent le contrôle et l’accès du pétrole au dépend du développement futur 

des peuples de ses régions, comme l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, la Tunisie, l'Égypte et 

autre. Le Wahhabisme attire les esprits quelque peu belliqueux et pervers, car il cadre bien 

avec une idéologie de vie en groupe amalgamant l'aspect de la meute tribale et guerrière, dont 

le mode de vie nomadisme de type banditisme légitime le pillage et tout ses excès, l’armée du 

mondialisme et des mercenaires marchands de Dieu. 

L’événement du Califat au Nord de l'Irak en 2006, qui a été créé de toute pièce pour 

manipuler les fous de Dieu et les extrémistes de Daesh soutenue par l'Arabie Saoudite et la 

Turquie, ou des frères musulmans soutenue par le Qatar, avec l'utilisation d'armée privées 

composée de mercenaire faussement convertis. L'objectif est de donner l’opportunité aux 

forces de la nouvelle coalition future, qui sera mener éventuellement par les USA, d'intervenir 

à nouveau en Irak et en Syrie. L’avènement de la création de Daesh a été facilité par le 

remplacement et le congédiement sans solde en 2003 de la classe dirigeante sunnites (plus de 

500 000), qui était alors au pouvoir en Irak, soit le personnelle de l'armée, de la police et les 

fonctionnaires de l'état, et qui ont été remplacé par des chiites. Faisant suite à cette politique 

de « débaasification » initiée par l’administrateur américain Paul Bremer en mai 2003, c'est 

installé un sentiment d'injustice de la part de la communauté sunnite, qui se retrouvait du jour 

au lendemain devant rien. A partir de cette situation, qui était pourtant bien prévisible et qui 

semble avoir été planifié, va émerger un schisme entre la communauté chiite et sunnite, tout 
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en favorisant la création de Daesh en 2006, fait à partir d'Al-quaïda et d'une partie de la 

communauté sunnite victime de cette discrimination instrumentalisée. L'objectif est de diviser 

l'Irak en trois parties : un Kurdistan au nord, un Sunnistan débordant sur la Syrie au centre, et 

un territoire chiite au sud. 

Il s'agit en fait du néo-colonialisme, la nouvelle forme que prend le colonialisme via le 

réseautage des grands groupes d'intérêts supranationale, navigants et transitant à travers les 

hautes sphères de l'économie et financière du monde marchand (pétrole, Or, diamants, 

Uranium, les terres rares et etc.). Et ceci, afin de s'accaparer les ressources et les richesses des 

pays, comme l'Afrique, le Moyen-Orient, etc. La stratégie est simple, car il suffit 

d'empêcher la prise du pouvoir de ceux qui défendes les véritables intérêts du peuple, en 

aidant et en instrumentalisant les différents groupes d'oppositions, cupide et vaniteux, soumis 

à l’hégémonie des pétrodollars. Le rêve de puissance et de domination des véritables 

gouverneurs régionaux, de ceux qui agissent dans l'ombre à travers le pouvoir profond des 

nations. Cette forme de pouvoir est le colonialisme marchand du capitalisme financier 

mondialisé, une institution devenue criminelle et sans partage. 

Le but est multiple : il s'agit de prendre possession des réserves pétrolières du moyen 

Orient, et de commencer les travaux sur les différents projets de pipeline, dont celui de 

Nabucco en Syrie qui permettra d’acheminer le pétrole et le gaz du moyen Orient vers la 

Méditerranée (proposition du Qatar fait le 15 mars 2009), soit le pétrole en provenance du 

Qatar, de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de l'Irak et de la Syrie. Et ceci, contrairement au 

projet d'Oléoducs appuyer par Bachar El Assad en juillet 2011 avec l'Iran, c'est ce qui 

explique l’arrogance et l'acharnement Occidental pour son départ de la présidence de la 

république syrienne, et qui correspond également au début du conflit syrien. Une situation 

diplomatique qui est réellement absurde, et qui est loin de justifier une guerre si horrible et 

qui dure depuis plus de cinq ans. Depuis le tout début du conflit que les Nations unies viole 

leur propre Charte (Jeffrey Feltman, Volker Perthes), en faisant traîner en longueur toute 

initiative de paix de manière à laisser le temps aux armées de mercenaires étrangers de 

l’OTAN de renverser le régime. Le but recherché est de contrôler l'économie gazière et 

pétrolière de cette région, dans l'espoir de favoriser l'implosion de l'économie Russe, qui 

dépend en grande partie de cette ressource naturelle. La Syrie gène tout ses projets 

d'Oléoducs, ainsi que celui d’Israël situé au large de Gaza. L'objectif principal est cependant 

de couper le projet de la nouvelle route de la soie amorcée par la Chine et la Russie. 

Le but est également de contrer la formation du croissant chiite plus favorable à l'Iran, 

formant un arc avec le Hezbollah Libanais, la Syrie, le Yémen et l'Irak, en découpant la 

république arabe syrienne en états plus petit incluant un Kurdistan au nord et un Sunnistan au 

centre contrôlé par Daesh. Le remodelage du moyen Orient en nations plus petites précipité 

dans le chaos, à pour objectif d'affaiblir le pouvoir d'action de ses pays, étant plus facile à 

contrôler, à manipuler et à soumettre. Après avoir sécurisé ces nouvelles frontières, ou base 

arrière du Caucase, la porte deviens plus propice pour intimider ou entrer directement en 

conflit avec l'Iran et la Russie. Tout le discours et les sanctions qui ont suivis sur le 

nucléaire Iraniens à l'ONU (et de la Corée du Nord), était juste pour empêcher se pays de 

sanctuarisé son territoire en cas d'invasion par l'occident, mais surtout par l'Arabie Saoudite et 

Israël. 

Après les révolutions de l'ex-Yougoslavie en 1991, pour enlevé l'accès à la Russie aux 

mer chaude, puis de nouveau en 1999 pour le Kosovo, de la Tchétchénie en 1994 et 1999, de 

la Géorgie dans le Caucase en 2003, et de l'Ukraine en 2004 et 2013. Les américains mettent 
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de la pression politique pour empêcher la Russie de grossir et de prendre trop de vigueur sur 

le marché des réserves pétrolières. Les Américains se sont attaqués à l’Afghanistan pour 

implanter des basses militaires près des frontières Russe et Iranienne, tout en déstabilisant 

toute cette région. Maintenant, après cette stratégie du chaos, c’est le même phénomène de 

déstabilisation qui se reproduit en Ukraine en novembre 2013, et faisant suite de la décision 

du gouvernement ukrainien de ne pas signer l'accord d'association avec l'Union européenne. 

Durant ce temps, les forces du pacifique cherchent à intimider la Chine, voir la situation 

en Mer de Chine sur les Archipels Spratleys et Paracels, et dont le marché interne de la Chine 

a crée une bulle immobilière qui ce trouve de plus en plus en difficulté à cause entre autres, de 

la crise économique et financière Européenne et Américaine qui est devenu mondiale.  

Ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que tout ce qui monte fini toujours par 

redescendre. Les crises boursières et financières sont cycliques, étant directement relié à la 

hausse du taux directeur par la FED quand l'économie surchauffe, ou à la baisse lorsque 

l'économie est en récession ou en voie de l'être. La hausse du tau directeur fait augmenter les 

taux d'intérêts, ce qui fait baissé la consommation et les demandes de prêts hypothécaires, de 

prêts étudiants ou de prêts pour l'achat de voiture. Tandis que la baisse du tau directeur 

stimule une économie en voie de récession par la baisse des taux d'intérêts, ce qui fait 

augmenter la consommation et la demande des prêts hypothécaires. Le fait d'avoir gardé 

pendant si longtemps des taux d'intérêts si bas, tout en diminuant du même coup les 

conditions d'accessibilités aux demandes de crédits et aux prêts hypothécaire, est tout 

simplement criminelle. Les banques ont profité et abusées amplement de cette situation, en 

créant et en échangeant entre elle des dérivés de papier commerciaux titrisés remplis de ses 

dettes que favorisait une politique des taux bas et variable, et ceci sans parler du scandale du 

Libor qui concerne la manipulation du taux d’intérêt interbanquière. Mais l'objet de la 

manipulation vient du fait d'avoir pris le peuple américain en otage. Car un jour ou l'autre, 

cette politique des taux bas allait bien changer au moindre signe de blocage et de 

ralentissement de l'économie, et qu'une nouvelle hausse du taux directeur allait 

irrémédiablement suivre pour stabilisé le marcher en difficultés. La crise à donc été 

provoquée de toute pièce via la déréglementation des marché financier fait à partir des années 

1980, de la libéralisation des mouvements de capitaux effectué en 1995, et via "les dix 

sept hausses consécutive du taux directeurs de la FED entre 2004 et 2006", faisant 

grimper les taux d'intérêt des subprimes de 1% à plus de 5.25%. Piégeant ainsi les familles à 

faible revenue ne pouvant plus payer leur prêt hypothécaire et faisant face aux saisis 

banquières. Le but réel était de provoquer une crise financière global pouvant se propager à 

l'échelle mondiale à travers des banques remplis de prêts toxiques, et ayant comme objectif 

de déstabiliser et d’affaiblir les nations pour les empêcher de faire des regroupements sous 

forme de bloc économique plus fort, comme les BRICS, ou l'Europe via l’Allemagne avec la 

Russie. Depuis la crise des subprimes de 2008, dont aucune solution réelle n'a été apportée 

pour corriger les abus et les dérives. La situation n'a fait que de s'empirer en prenant une 

ampleur de plus en plus démesurée, faisant craindre le pire pour les années à venir. Les états 

étant surendettés et n'ayant plus les moyens de renflouer les banques comme en 2008, et bien 

la prochaine crise sera d'ordre systémique et elle mettra fin au système capitalisme et financier 

actuel à travers un chaos mondiale, 

La stratégie de confinement de la Russie par l’OTAN est presque achever avec 

l’Ukraine, ayant comme objectif l'élargissement du bouclier antimissile de l'OTAN. La Russie 

a raison de ce sentir menacer par la proximité du bouclier antimissile de l’OTAN qui est 

installé aux portes de ses frontières. La menace est-elle, que la fédération de Russie ne peut 

laisser la dissuasion que lui offre son arsenal nucléaire de ne plus jouer son rôle, étant 
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menacer d'une frappe préventive de l'OTAN. Mais la Russie à encore son mot à dire, voir 

l'intervention Russe en Syrie à partir du 30 septembre 2015. Il devient de plus en plus clair 

que les Oligarques Occidentaux de par leur arrogance cherche à créer un conflit avec le bloc 

regroupant la Russie et la Chine (organisation de coopération de Shanghai). Ce conflit ne 

reflète pas la volonté des peuples Occidentaux, car il s’agit d’une tromperie manigancée par 

les seuls Oligarques de la finance et des grandes multinationales. Nous vivons donc le reflet 

d'une non concurrence forte des États, de leurs soumissions face au nouvel ordre mondial des 

marchés privés multinationaux et des grandes banques qui manipulent et instrumentalise 

l'information médiatique et l'économie réelle, et où existe désormais une anarchie économique 

esclavagiste des puissants sur l'endettement publiques.  La puissance financière des 

multinational et des banques n'ayant plus d'appuis dans les nations, mais seulement à travers 

des abris et des paradis fiscaux de toutes sortes de dimension supranational et hors de tout 

contrôle, les désengageant ainsi de leur responsabilité sociale sur la conduite d'une bonne 

cohésion collective et civile, car ne payants plus leurs juste part en impôts. La base de ce qui 

fait société, est pourtant le sentiment de responsabilité sur la préservation du bien commun. 

Cette chose a été permise à cause des deux phénomènes suivants
 
: En premier 

nous avons permis à certains de s’enrichir de façon démesurée au dépend de la masse 

aux cours de l'histoire, et surtout nous avons laissé cette richesse perdurer sous la forme 

de transfère de patrimoine entre les familles élitistes. Cette trop grande disparité des 

richesses a permis à certains de s'approprier le pouvoir via la privatisation des banques 

centrales. Comment voulez-vous qu'un peuple se développe raisonnablement dans un 

système prônant la justice et l'égalité sociale, s'il ne possède pas l'outil régalien 

nécessaire et essentiel à son propre développement. Cet outil est bien sûr le contrôle de 

la frappe de la monnaie et des politiques de sa redistribution. Celui qui possède cette 

outil de développement peut également l'orienté selon ses propres désirs, par la simple 

manipulation du taux directeur, et ceci envers et contre tous !  

Ainsi, le contrôle de la monnaie est l’outil de la manipulation sur l'instrumentalisation 

des politiques économiques qui soumet les masses sous la pression de la dette publique des 

nations. Les intérêts imposés sur les déficits publiques cumulés, qui se résulte à un manque à 

gagner pour les États via les impôts, les taxes et autre, ne font que croître exponentiellement 

et deviennent incontrôlables, car en parallèle les grandes entreprises et les banques inventent 

toutes sortes de moyen d’évasion fiscal pour ne pas participer à l'économie sociale. Pour 

combler la différence entre les dépenses et les revenus, l'État émet des obligations qu'il doit 

acheter par la suite avec intérêt aux près de ces mêmes créanciers-rentiers. L'État devient ainsi 

un marché de dupe et de tromperie aux profits des rentiers. Car au lieu de frapper sa propre 

monnaie de manière souveraine, gratuite et sans intérêt. Et bien, l'État doit emprunter le 

montant qui est déficitaire par rapport au manque de ses revenus (taxes et impôts) aux 

banques centrales privatisées par l'émission d'obligations. Ces emprunts représentent une 

première dette injustifiée car manipulé de toute pièce, à laquelle il faut rajouter les intérêts 

lors du rachat de ses mêmes obligations par l'État. La dette va donc nécessairement croître par 

l’usure cumulée grandissant, et aussi en fonction de la courbe démographique et des besoins 

croissants (services et autres), et elle sera donc impossible à rembourser avec le temps. Ce qui 

est déjà le cas pour plusieurs pays comme la Grèce et l'Argentine. Et quand la courbe s'inverse 

par le vieillissement de la population mondiale, comme il se produit actuellement 

(voir Emmanuel Todd), et bien rien ne va plus, et ce système qui n'est pas adapté pour faire 

face à une telle situation, car la consommation va diminuer au lieu de croître 

exponentiellement, et bien ce système est tout simplement appeler à disparaître à travers un 

chaos et une méga crise mondiale. 
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Nous ne devrions jamais laisser trop de richesse circuler exclusivement entre les 

mains de quelques individus, et cela est d’autant plus vrai si la richesse à le pouvoir de 

transiter via les époques par dynastie familiale. Si la banque centrale privée du Japon, 

de l’Angleterre, de la BCE Européenne et de la FED américaine, ont le droit d’activer la 

planche à billet pour créer du chaos sans rien donner de plus en retour aux peuples, 

alors je me dis qu’il serait grand temps que ce pouvoir soit redonné aux peuples. Nous 

pouvons faire un meilleur partage des richesses que l’Oligarchie capitalisme et 

financière qui garde tout pour eux. Il est tellement facile de contrôler l'inflation, quand 

les règles sont définies et suivies par le peuple, et non par une classe dirigeante qui ne 

cherche que la profitabilité à court terme et à tout manipuler !  

 

La prochaine étape pour dissoudre les Nations, c’est de calquer le modèle d'institution 

Européisme pour les traités trans-Atlantique et trans-Pacifique. Tuer dans l’œuf le sentiment 

d'appartenance aux nations en les fondants dans l'impuissance d'agir face aux traités et aux 

multinationales, en s'appuyant uniquement sur le mondialisme marchand multiculturalisme. 

L'émergence d'un nouveau pouvoir féodale via une puissante Oligarchie plutonique assise sur 

une seule institution ayant la fonction de coordination politique et économique des autres 

banques centrale privées. Les mesures d’austérités ne vise que l'appropriation des patrimoines 

nationale, là ou le peuple dans ce royaume en devenir ne deviens que simple locataire sans 

réel droit humain. Nous vivons les dernières contradictions du capitalisme financier avant 

l’émergence de sa dictature finale. Là ou le profit rentier ni les conséquences horribles quelle 

engendre. Trop d'individualisme engendre le chaos, et seule la coopération peut engendrer des 

situations plus harmonieuses pour préserver l'équilibre reliant l’homme à la nature.  

 

Les crises économiques de grande ampleur sont en fait une forme de démagogie de 

manipulation sur le ressentiment émotionnel des masses. Dans la misère globale, il faut 

trouver un ennemi ! Bien que le véritable ennemie est la finance et la politique d'austérité des 

banques centrale, la manipulation médiatique a pour but de focalisé vers une nation 

concurrente (Russie, Iran, Chine et autre) en manipulant l'ignorance des causes réel de tout 

cela. Car le but véritable est une prise d'intérêt globale pour voler et soumettre les pays de la 

terre entière (le dernier des royaumes) au service des élites financière et capitaliste.  

 

 

Thalassocratie contre la nouvelle route de la soie : 

 

Diviser par le chaos pour empêcher les nations de se développer vers leur autonomie. 

Reprise du scénario de la première guerre mondiale face à la monté de l’Allemagne (voir à ce 

sujet le projet du chemin de fer de Bagdad). Le conflit était alors entre les impérialismes 

européens pour conserver leurs colonies sous la direction des classes capitaliste financière. 

Actuellement, il s'agit de l'instrumentalisation du rêve des idéologies mondialismes (monde 

marchand versus Califat planétaire) pour fournir des armées de mercenaires, entente du 

militaro-industriel et de la finance international via le monopole des banques centrales 

privées, et l'Islam radicale du Salafiste-Wahhabite Saoudien et Qatarie. Ceci date de la 

première guerre d'Afghanistan avec la création d'Al-Qaïda pour briser et déstabilisé la Russie 

et l'Orient. Les buts sont de préserver l'hégémonie américaine en évitant à tout pris une 

possible union économique entre l'Allemagne et la Russie, et aussi de contrer le projet de la 

route de la soie. Les crises économiques sont cycliques, car contrôlé par le taux directeur qui 

encadre les taux d'intérêts. Mais c'est en fait l’idéologie du capitalisme qui est en crise, car le 

salaire minimum ne peu pas atteindre un jour les 100$ l’heure via le cumule de l'inflation et 

des luttes sociales. Le système à atteint ses propres limites, et il faut donc changer de 
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paradigme pour le rendre plus juste, car au final c'est l'arrogance de l'injustice Occidental 

envers le manque de partage des richesses, et du mal de vivre adéquatement, qui mène 

finalement au radicalisme et à la création d'armées de mercenaires via l'exploitation de 

l’extrême désarrois relié à la détresse humaine.  

Maintenant que l'Occident s'est isoler du reste du monde de part sa politique hégémonique 

d’ingérence et d'interventionnisme par procuration dans les conflits du moyen Orient, de 

l'Ukraine et de la Corée du Nord. Entreprise entretenue et voulue par le réseautage de grands 

groupes d'intérêts transnationale, du complexe militaro-industriel et des banques centrales 

prônant l’idéologie marchande du mondialisme, et auquel les représentants politiques sont 

soumissent et agissant comme simple lobbysme pour tromper les peuples. La situation de 

l'Occident qui est déjà en cure d’austérité financière, situation amplifier par les politiques 

monétaires (QE) creusant d’avantage les dettes publiques des nations, va tombée dans une 

récession généralisé et en grande perte d'autonomie. L'Orient, qui promeus une politique plus 

équitable de partage gagnant-gagnant, va subir une reprise renforcer avec la poursuite des 

projets de la route de la soie, dont la reconstruction de la Syrie, de l'Irak et du Yémen va 

grandement contribuer, et auquel l'Occident sera tout simplement exclut du chapitre. Le projet 

hégémonique Occidentale ayant échoué, et n'ayant eut comme résultat que de renforcer les 

liens et la coopération entre les pays Oriental et la Russie, sans oublier certains pays 

Africains. La situation économique et géopolitique de l'Occident est devenue très 

catastrophique pour les années à venir (2018 et suivante), alors que vont-ils décider de faire 

dans ce nouvel état de panique ? 

 

Le système est mort, alors que faisons-nous ? 


