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1 - G6, G7, G8, G20, c’est quoi cette foutaise ?  
 

Il y en aura-t-il d’autres G ?  
Question posée. 
 
D’abord, il faut répondre à ces questions :  
À quoi servent tous ces « G » ? 
Quels rôles ont-ils joués dans cette pandémie ? 
 
Réponses : 
Avant le Covid-19 et pendant cette pandémie, ils n’ont jamais servis et ne 
servent à rien. 
Les membres de ces « G », ont tous fuis et n’ont pu même pas se prendre en 
charge, car ils enregistrent le plus grand nombre de contamination et le plus 
grand nombre de décès. 
 
Comment seront-ils les sauveurs du monde ou ceux qui pensent à la place 
des autres ? 
 
Aux  pays les plus riches de la planète ! Un seul mot : « honte à vous, les 
membres de ces « G »,  que je vais citer plus bas ». 
 
Vous avez fanfaronné durant des années et quand la réalité à frapper à vos 
portes, vous étiez incapable de répondre. 
Rien que  la fuite et dans le désordre, s’il vous plait. 
Quelle bassesse. 
 
Peut-être verrons-nous l’émergence d’un autre « G », plus puissant, plus 
fort,  mieux équilibré et qui comptera comme membres des pays dits « sous-
développés » ? 



 

 

 
Peut-être ce jour-là, le niveau de réflexion, d’analyse et de la prise de 
décisions fortes et courageuses verront le jour et pourront  répondre à de 
nouvelles catastrophes. 
 
Car ce n’est plus la richesse matérielle qui décidera, mais la richesse du 
cerveau. 
C’est ce qui a manqué à ces « G » de pacotilles,  ils ne sont  forts que dans le 
changement des noms de leurs « G »,  de Club  à Forum et de Forum à 
Sommet ou vice-versa. 

 
2 - Rappel rapide sur ces « G »,  
 

2.1 - G6  
Création en 1975 par VGE (Valéry Giscard d’Estaing). 
Ce G6, regroupait : la France, l’Allemagne de l’Ouest, les États-Unis, l’Italie, le 
Japon, le Royaume-Uni. 

 
2.2 - G7 
Créé en 1976, avec l’intégration du Canada. 

 
2.3 - G8  
Le G7, en 1998, devient le G8, avec la Russie comme nouveau membre ? 
Puissance économique non, puissance financière non, puissance militaire 
oui. 
L’intégration de la Russie n’a été faite que par peur de sa puissance militaire 
et rien d’autres. 

 
2.4 - G20 
Créé en 1999, dans lequel on va associer 11 autres pays. 
Avec leur malice,  ils ajoutent des pays dits « émergents  
Ces pays sont : l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, l’Argentine, l’Australie, 
le Brésil, la Chine, la Corée du Sud, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, la 
Turquie et l’Union Européenne. 
 
 
 
 



 

 

Pourquoi avoir ajouté ces pays ? 
Très bonne question. 

 
Tous ces pays n’ont pas été ajouté comme ça ou par hasard. 
C’est après une mûre réflexion celle de protéger leurs intérêts. 
 
La Chine puissance militaire et économique, en plus le pays le plus peuplé du 
monde. 
L’Inde, à cause de sa population (deuxième pays le plus peuplé) 
L’Arabie Saoudite, à cause de sa bassesse envers les pays  développés et 
plus particulièrement les États-Unis et surtout à cause du pétrole et de ses 
rentrées de devise. 
L’Afrique du Sud, comme quoi, ils ont intégré un pays africain. 
L’Indonésie, le plus grand pays islamique du monde 
Et ainsi de suite… 
 
L’objectif de cette création du G20, n’est que fanfaronnade, car il est 
composé des deux tiers de la population mondiale et plus de 80 % du PIB 
mondial. 
Voilà leur objectif, être les plus fort du monde. 
 
Oui c’est bien, d’être les plus fort du monde, détenir plus de 80% du PIB 
mondial, oui c’est bien, mais avez-vous pu, maitriser cette pandémie ?  
Non, non, et non. 
 
Oui, vous avez fuient, oui vous vous êtes ridiculisé, perdu. 
Vous êtes devenus des marionnettistes. 
 
Oui, vous êtes devenus des guignols avec vos quiproquos, vous non-dits, vos 
mensonges. 
Vous mentez à votre propre population.  
Vous va vous croire encore. 
 
Réveillez-vous, avec covid-19, vous ne représentez que vous-même et 
encore. 

 
 
 



 

 

3 - Comment conclure à cette mascarade ?  
 
Aujourd’hui vous courez derrière qui le premier produira un vaccin, un 
vaccin pour plus de 7 milliards de personnes. 
Il n’y aura pas de vaccins, car l’épidémie partira d’elle-même et ce au 
courant de cette année et avant la fin du mois d’octobre. 
C’est la loi des pandémies. 
Juste se rappeler la pandémie de grippe dite « espagnole ». 
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